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I. IMMEUBLES D’INTERET ARCHITECTURAL ET D’ACCOMPAGNEMENT 

I.1. ARCOLE (RUELLE D') 

Adresse 5 ruelle d’Arcole  

 

Analyse Des détails intéressants : arcs surbaissés au 1er étage 
Défauts (façade avant) : remaniement complet du RdC, présence d’enduit 
ciment, porte d’entrée banale 
Défauts (façade arrière) : ardoise fibrociment 
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Adresse 7 ruelle d’Arcole 
(numérotation correcte ?) 

 

 

Analyse Des détails intéressants : colombage, encorbellement, lucarne meunière, 
volets à lames brisées au RdC, vitrage en « cul-de-bouteille », porte 
« fermière » à deux vantaux horizontaux, menuiseries 
Défauts : immeuble dégradé 
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Adresse 9 ruelle d’Arcole 
(numérotation correcte ?) 

 

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
bandeau, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, portes 
d’entrée, volets à lames brisées au RdC 
Défauts : enduit grossier et dégradé, maçonneries dégradées, fenêtres 
dégradées 
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Adresse 11 ruelle d’Arcole  

 

Analyse Des détails intéressants : porte d’entrée avec ferronnerie, menuiseries, 
lucarne meunière, modénatures de l’enduit, encorbellement 
Défauts : immeuble dégradé 
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I.2. ARISTIDE BRIAND (PLACE) 

Adresse Place Aristide Briand  

 

Analyse Eglise de Nonancourt, classée monument historique par arrêté ministériel 
du 07/04/1975 
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Adresse 2 place Aristide Briand  

 

Analyse Maison Mouret 
Façades et toiture inscrites au titre des monuments historiques par arrêté 
ministériel du 13/03/1975 
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Adresse 4 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : colombage avec remplissage en briques de terre 
cuite, encorbellement, porte d’entrée avec ferronnerie, menuiseries, volets 
à lames brisées, souche de cheminée, cadran solaire 
Défauts : l’immeuble a été fortement remanié en 1926 pour combler 
l’ancienne devanture commerciale, porte de garage en façade sur rue, 
lucarnes larges et en rampante 
Le RdC était autrefois occupé par une devanture en applique 
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Adresse 6 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : colombage, encorbellement avec sculptures sur 
les corbeaux, souche de cheminée, harmonie des façades de 6 à 12bis 
Défauts : devanture en pastiche, dégradation des sculptures sur les 
corbeaux 
L’immeuble possédait autrefois une lucarne meunière 
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Adresse 7 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
bandeaux, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés avec clés de 
linteau en pierre 
Défauts : devanture avec rideau acier plein, enduit ciment en pignon, 
modèle des menuiseries 
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Adresse 8 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : colombage, encorbellement, harmonie des 
façades de 6 à 12bis 
Défauts : châssis de toits non alignés 
L’immeuble possédait autrefois une lucarne meunière 
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Adresse 10 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : colombage, encorbellement, harmonie des 
façades de 6 à 12bis 
Défauts : façade éventrée par l’entrée de garage en RdC 
Le RdC était autrefois occupé par une devanture en applique 
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Adresse 11 place Aristide Briand  

Analyse Des détails intéressants : colombage, garde-corps, souches de cheminée, composition équilibrée de la devanture commerciale 
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Adresse 12 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : colombage au 1er étage, RdC en brique avec arcs 
surbaissés, lucarne, souche de cheminée, harmonie des façades de 6 à 
12bis 
Défauts : deux niveaux de lucarne, modèle des menuiseries du 1er étage 
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Adresse 12 bis place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : colombage, lucarne meunière avec mécanisme, 
souches de cheminée, harmonie des façades de 6 à 12bis 
Défauts : devanture et enseigne voyantes 
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Adresse 14 place Aristide Briand  

 

Analyse Egalement ruelle de l'Hôtel de Ville 
Des détails intéressants (place Aristide Briand) : architecture singulière, 
fronton, décorations, garde-corps, volets à lames brisées, enseigne « Poêles 
Godin » 
Des détails intéressants (ruelle de l'Hôtel de Ville) : bandeaux et chaines 
brique 
Défauts : composition et aspect de la devanture 
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Adresse 15 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, corniche, 
encadrement de baies), clés de linteau, volets battants, lucarnes à ailerons 
Défauts : devanture chargée, écharpes obliques sur les volets, sous-
bassement en pastiche 
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Adresse 16 place Aristide Briand  

Analyse Egalement ruelle de l'Hôtel de Ville 
Des détails intéressants (place Aristide Briand) : modénatures en brique (bandeaux, encadrement de baies) 
Défauts (place Aristide Briand) : barreaudage devant les ouvertures, modèle des menuiseries au RdC, devanture et enseigne brillantes 
Des détails intéressants (ruelle de l'Hôtel de Ville) : enduit dégradé, barreaudage devant les ouvertures, présence d’enduit ciment 
Le RdC était autrefois occupé par une devanture en applique et l’immeuble possédait autrefois une lucarne meunière  
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Adresse 17 place Aristide Briand  

 

Analyse Immeuble adossé à l’église de Nonancourt 
Des détails intéressants : modénatures de l’enduit (chaines d’angle, 
devanture, corniche), garde-corps, souche de cheminée 
L’immeuble possédait autrefois une lucarne meunière 
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Adresse 19 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en enduit (chaines d’angle, 
corniche, encadrement de baies), garde-corps, lucarnes, souche de 
cheminée, devanture équilibrée 
Défauts : modèle des menuiseries au 2ème étage 
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Adresse 20 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, chaines 
d’angle, corniche, encadrement de baies), lucarne meunière, devanture 
discrète, porte d’entrée 
Défauts : gouttière coupant la lucarne meunière, coffrets techniques en 
pignon 
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Adresse 20bis place Aristide Briand  

 

Analyse Double façade sur rue : à l’entrée de la ruelle du Presbytère depuis la place 
Aristide Briand, et sur le rue Saint-Martin 
Des détails intéressants (place Aristide Briand) : modénatures en brique 
(bandeaux, chaines d’angle, corniche, encadrement de baies), clés de 
linteau, oculus, volets battants, lucarnes meunières, grille 
Des détails intéressants (rue Saint-Martin) : modénatures en brique 
(bandeau, chaines d’angle, corniche, encadrement de baies), arcs de plein 
cintre au RdC, arcs surbaissés au 1er étage,  volets battants au RdC, lucarnes 
meunières, soupirail 
Des défauts (rue Saint-Martin) : perte d’équilibre de la façade avec la porte 
cochère et la réduction de la hauteur des baies situées au-dessus 
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Adresse 21 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : colombage, menuiseries, volets à lames brisées, 
souche de cheminée 
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Adresse 22 bis place Aristide Briand (également 1 ruelle du presbytère)  

 

Analyse Egalement ruelle du presbytère 
Des détails intéressants (ruelle du presbytère) : souche de cheminée, portes 
d’entrée, volet à lames brisées au RdC 
Des défauts (place Aristide Briand) : réduction hauteur des linteaux du RdC, 
effacement des modénatures de l’enduit (bandeaux) 
Des défauts (ruelle du presbytère) : réduction de la hauteur des baies au 1er 
par un coffre, effacement des modénatures de l’enduit (bandeaux), boite 
aux lettres en saillie, modèle de certaines menuiseries (ruelle du 
presbytère) 
L’immeuble possédait autrefois une lucarne meunière et des baies de 
grande hauteur au RdC 
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Adresse 24 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en enduit (bandeau, corniche), arcs 
surbaissés, garde-corps, souche de cheminée 
Des défauts : couleurs vives des enseignes 
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Adresse 26 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : enseigne peinte « Vins Nicolas », devanture 
commerciale bien intégrée, arcs surbaissés, garde-corps, souche de 
cheminée 
Des défauts : badigeon dégradé 
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Adresse 28 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures de l’enduit (encadrement de baies), 
arcs surbaissés, garde-corps, souche de cheminée 
Des défauts : enduit dégradé, devanture en pastiche 
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Adresse 30 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (encadrement de baies), 
garde-corps, souche de cheminée 
Des défauts : briques dégradée là où l’enduit a été piqué, devanture et 
enseigne voyantes 
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Adresse 32 place Aristide Briand  

 

Analyse Des détails intéressants : colombage, encorbellement, menuiseries, garde-
corps, devanture discrète, souche de cheminée 
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Adresse 34 place Aristide Briand  

Analyse Egalement rue de l’Hôtel-Dieu 
Des détails intéressants : colombage avec remplissage en briques de terre cuite, encorbellement, menuiseries, porte d’entrée sur la rue de 
l’Hôtel-Dieu, devanture bien intégrée 
Des défauts : gouttière devant la lucarne, jours avec briques de verre, présence de ciment en pignon, tuyau d’évacuation des fumées en pignon 
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I.3. CANON (IMPASSE DU) 

Adresse 1 impasse du Canon  

Analyse Immeuble réhabilité en 2017 en micro-crèche 
Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeau, corniche, encadrement de baies), lucarne fronton avec ailerons et toit cintré avec clé 
de voute ornementée 
Défauts : modèle des menuiseries 
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I.4. CHATEAUX (RUE DES) 

Adresse 1 et 1bis rue des Châteaux  

Analyse Egalement rue de la Gare 
Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angle, bandeaux, corniche, encadrement de baies), arcs de plein cintre, arcs 
surbaissés, portes d’entrée, menuiseries, volets battants, balcons en fer forgé, souches de cheminées, grille en fer forgé, annexe de la rue de la 
Gare de même facture que le bâtiment principal 
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Adresse 2 rue des Châteaux  

Analyse Des détails intéressants : fronton, modénatures (bandeaux, corniche, encadrement de baies), décrochement galbé entre le pan coupé et la 
corniche droite, souches de cheminées, volets battants à l’étage, grille en fer forgé 
Défauts : façades dégradées, enduit ciment et badigeon en façade principale, enduit pastiche en sous-bassement, coffres de volets roulants 
apparents 
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Adresse 4 rue des Châteaux  

Analyse Egalement passage des Châteaux 
Maison adossée à une tour de défense 
Des détails intéressants (passage des Châteaux) : modénatures en brique (chaînes d’angles, corniche, encadrement de baies), volets battants 
Défauts (rue des Châteaux) : couverture en ardoises grand modèle sur l’extension adossée à la tour, souche de cheminée en ciment, forme et 
modèle des menuiseries 
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Adresse 5 rue des Châteaux  

Analyse Défauts : enduit très clair et monotone, sans modénature  
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Adresse 6 rue des Châteaux  

Analyse Défauts : joints autour des silex mis à nu qui se creusent, présence enduit grossier, encastrement sommaire du compteur, lucarnes larges et en 
rampante 
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Adresse Garages entre le 6 et le 8 rue des Châteaux  

Analyse Défauts : larges percement des portes de garage, enduit dégradé 
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Adresse 8 rue des Châteaux  

Analyse Maison adossée à une tour de défense 
Des détails intéressants : lucarne, oculus  
Défauts : joints autour des silex mis à nu qui se creusent,  
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Adresse 10 rue des Châteaux  

Analyse Villa « Les lilas » 
Des détails intéressants : balcon, escalier hors-œuvre, volets battants, garde-corps 
Défauts : enduit ciment 
La villa possédait autrefois : lambrequins, épis de faîtage et façade essentée 
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Adresse 13 rue des Châteaux  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (encadrement de baies, corniche), volets battants, lucarne meunière, souche de cheminée 
Défauts : enduit ciment, nombreux châssis de toit 
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I.5. CHATEAUX (PASSAGE DES) 

Adresse Passage des Châteaux (sans numéro)  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeau, encadrement de baies) 
Défauts : coffres de volets roulants apparents, réduction de la hauteur des baies en RdC par une pièce d’appui maçonnée 
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Adresse Passage des Châteaux (sans numéro)  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeau, encadrement de baies), volets battants 
Défauts : traitement des encadrements de baies en RdC 
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I.6. ECOLES (RUE DES) 

Adresse 1 rue des Ecoles  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, corniche), garde-corps, volets battants 
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Adresse 1bis rue des Ecoles  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaînes d’angle, encadrement de baies), lucarne meunière avec volet battant, arc surbaissé 
Défauts : enduit dégradé en pignon, large solin remontant sur la lucarne 
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Adresse 4-6 rue des Ecoles  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, corniche), porte d’entrée avec ferronnerie, volets battants, garde-corps, souche de 
cheminée 
Défauts : coffres volets roulants apparents, enduit grossier en pignon, descente gouttière en pignon (toit du 14bis Grande Rue), modèle des 
menuiseries 
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Adresse 8 rue des Ecoles  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, corniche), porte d’entrée avec ferronnerie, souche de cheminée, volets battants en 
RdC, lucarne 
Défauts : coffres volets roulants apparents, modèle des menuiseries au 1er étage 
La maison possédait autrefois des lambrequins au 1er étage 
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Adresse 10 rue des Ecoles  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, souche de cheminée, volets 
battants 
Défauts : briques badigeonnées en RdC, écharpes obliques sur les volets du 1er étage, modèle des menuiseries 
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Adresse 12 rue des Ecoles  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, corniche), arcs surbaissés, souche de cheminée, volets battants 
Défauts : écharpes obliques sur les volets, modèle des menuiseries au 1er étage 
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Adresse 22 rue des Ecoles  

Analyse Des détails intéressants : porte avec ferronnerie, volets battants 
Défauts : large lucarne rampante qui écrase les étages inférieurs, écharpes obliques sur les volets au RdC, modèle des menuiseries 
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Adresse 24 rue des Ecoles  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, corniche), volets battants en RdC 
Défauts : enduit ciment en pignon aveugle (parking de la résidence des Remparts) et en retour d’angle, parabole en façade 
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Adresse 32 bis rue des Ecoles (grange dimière)  

Analyse Egalement rue des Remparts 
Bâtiment de grande valeur à conserver absolument et à traiter avec soin (pas de velux possible, façade à préserver) 
Des défauts : couverture tôle ondulée, pignon dégradé sur la rue des Remparts 
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Adresse 34 rue des Ecoles  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, porte avec 
ferronnerie, volets battants 
Défauts : percement façade par la porte de garage 
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Adresse 38 rue des Ecoles  

Analyse Egalement rue des Remparts 
Des détails intéressants (rue des écoles) : modénatures en enduit (chaines d’angles, bandeaux, corniche, encadrement de baies), lucarnes, porte 
d’entrée, volets battants, souche de cheminée, épis de faîtage, grille 
Défauts (rue des écoles) : enduit grossier 
Défauts (rue des Remparts) : agglos en parement de pignon, lierre 
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I.7. EGLISE (RUELLE DE L') 

Adresse Ruelle de l'église (sans numéro)  

Analyse Egalement place Pasteur  
Des détails intéressants : modénatures en enduit (corniche), lucarne, arcs surbaissés, porte d’entrée, volets à lames brisées et volets battants, 
garde-corps 
Défauts : enduit dégradé, largeurs des ouvertures sur la place Pasteur, écharpes obliques sur les volets, modèle des menuiseries au RdC 
Le RdC était autrefois occupé par une devanture en applique 
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I.8. GAMBETTA (RUE) 

Adresse 1 rue Gambetta → voir 23 place Aristide Briand  

Analyse  
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Adresse 2 rue Gambetta  

Analyse Maison des 15ème et 16ème siècles 
Des détails intéressants : colombage avec remplissage en briques de terre cuite, encorbellement, lucarne meunière, porte d’entrée, volets à 
lames brisées, clocheton à l’arrière 
Défauts : barreaudage devant une fenêtre  du RdC, parabole sous le clocheton, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

58 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 2 bis rue Gambetta  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, encadrements des baies), garde-corps, lucarne, souche de 
cheminée 

 
  



 

 

59 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 3 rue Gambetta  

 

Analyse Des détails intéressants : lucarne, décrochement entre le pan coupé et la 
corniche droite 
Défauts : enduit dégradé, devanture voyante, parabole en façade, modèle 
de la fenêtre d’angle 

  



 

 

60 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 5 Rue Gambetta  

Analyse Ancienne mairie de Nonancourt 
Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, corniche, encadrements des baies), arcs surbaissés, porte 
d’entrée, volets à lames brisées, soupirail 
Défauts : enduit dégradé laissant apparaitre le silex / la brique en fond de remplissage 

 
  



 

 

61 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 6 Rue Gambetta  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, encadrements des baies), clés de linteau, porte d’entrée, grille en 
fer forgé, décrottoir, volets à lames brisées, souches de cheminée, lucarnes 
Défauts : enduit dégradé, largeur baie donnant sur la ruelle du Guichet, antenne TV sur la lucarne 

 
  



 

 

62 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 7 rue Gambetta  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en enduit (bandeaux), volets 
battants, lucarne 
Défauts : écharpes obliques sur les volets 

 

  



 

 

63 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 7 bis Rue Gambetta  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en enduit (bandeaux), volets battants, souche de cheminée 
Défauts : enduit dégradé, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

64 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 7 ter Rue Gambetta  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, encadrements des baies), ouvertures cintrées et circulaires, 
lucarnes meunières 
Défauts : porte de garage blanche 

 
  



 

 

65 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 9 Rue Gambetta (également 2 Ruelle de la Herse)  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, encadrements des baies), décoration des briques sous la 
corniche, lucarne, épis de faîtage, volets à lames brisées, portes d’entrée (rue Gambetta et ruelle de la Herse), soupirail 
Défauts : garages accolés, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

66 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.9. GRANDE RUE 

Adresse 1-3 Grande Rue  

Analyse Ancien commerce reconverti en logement, comme en témoigne l’ancienne enseigne « Tuborg » 
Des détails intéressants (n°1 Grande Rue) : volets battants et garde-corps à l’étage, arcs surbaissés 
Défauts : percements liés à l’ancienne devanture commerciale au n°3, coffres volets roulants apparents, portes d’entrée banales, nombreux 
câbles en façade, décroché de la gouttière entre le n°1 et le n°3, modèle des menuiseries 

 
  

n°1 n°3 



 

 

67 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 5 Grande Rue  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeau, corniche, 
encadrement de baies), clés de linteau, fronton, lucarne meunière, volets 
battants, garde-corps, souche de cheminée 
Défauts : gouttière coupant la lucarne meunière, interruption des chaînes 
d’angles en brique apparentes au RdC, antenne TV et parabole en façade, 
écharpes obliques sur les volets 

  



 

 

68 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 9 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeau), porte d’entrée avec ferronnerie, volets à lames brisées 
Défauts : enduit ciment grossier 

 
  



 

 

69 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 10 Grande Rue (également 1 et 1bis rue des Remparts)  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en enduit, devanture commerciale en applique, enseigne perpendiculaire en fer peint, volets à lames 
brisées au RdC sur la rue des Remparts, garde-corps, souche de cheminée 
Défauts : volet roulant apparent, antenne TV et parabole en façade, modèle des menuiseries 
Le mur de la façade sur cour marque le tracé de l’ancienne courtine 

 
  



 

 

70 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 11 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, encadrement de baies), linteaux décorés, volets à lames brisées au 1er, garde-corps, 
balcon, souche de cheminée 
Défauts : large lucarne rampante, pastiche en opus incertum en appui des baies du 1er, enseigne perpendiculaire en caisson lumineux, modèle 
des menuiseries au 1er étage 

 
  



 

 

71 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 12 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : garde-corps, modénatures en plâtre 
Défauts : façade et ancienne devanture très dégradées, rideau à lame métalliques, écharpes obliques sur les volets 
 

 
  



 

 

72 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 13 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, corniche, encadrement de baies), clés de linteau, porte d’entrée avec ferronnerie, 
volets à lames brisées au 1er, plaque « 1867 », souche de cheminée 
Défauts : barreaudage, ouvertures en toiture de l’extension sur cour 

 
  



 

 

73 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 14 Grande Rue  

Analyse Façade et ancienne devanture très dégradées 

 
  



 

 

74 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 14bis Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeau, corniche, panneaux, encadrement de baies), arcs surbaissés au 1er 
étage 
Défauts : volet roulant apparent sur l’ancien RdC commercial, écharpes obliques sur les volets 

 
  



 

 

75 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 15 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, corniche, encadrement de baies), fronton, arcs surbaissés, volets 
battants, garde-corps, yeux de bœuf 
Défauts : enduit dégradé, grille dégradée, modèle des menuiseries en cour intérieure 
Extension en fond de cour de qualité médiocre : Onduline faible pente, ardoises grand format, agglo non revêtus, porte de garage en tôle 
ondulée 

 
  



 

 

76 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 16 et 16bis Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en plâtre (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, portes d’entrée 
avec ferronnerie, volets à lames brisées 
Défauts : enduit dégradé, enduit ciment en façade arrière, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

77 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 17 Grande Rue (hôtel du grand Cerf)  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en plâtre (chaines d’angle, bandeau, encadrement de baies), garde-corps, vestiges de fortification en 
fond de cour (poterne ?) 
Défauts : enseigne perpendiculaire en caisson, tuyaux évacuation apparents en façade du RdC 

 
  



 

 

78 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 18 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en plâtre (bandeau, encadrement de la porte d’entrée), porte d’entrée avec ferronnerie, volets battants 
Défauts : enduit dégradé, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

79 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 18bis Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en enduit (encadrement de baies, bandeaux), modénatures brique en façade arrière, devanture en 
applique, garde-corps 
Défauts : peinture rose sur les marches, conduit cheminée inox en façade arrière, portes de garage d’aspect médiocre (façade arrière) 

 
  



 

 

80 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 19 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : colombage apparent, souche cheminée 
Défauts : coffres volets roulants apparents, largeur baie en RdC, réduction de la hauteur d’une baie du RdC par un appui en béton apparent, 
modèle des menuiseries au RdC 

 
  



 

 

81 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 20 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, corniche), garde-corps, porte d’entrée avec ferronnerie, volets battants en RdC, 
lucarne meunière sur la Grande Rue 
Défauts (Grande Rue) : bouchages (pleins ou partiels) de baies en pignon et en façade arrière, enduit dégradé 
Des défauts (façade arrière et pignon) : porte garage médiocre, manque 1 volet battant, volet roulant apparent, large lucarne rampante 

 
  



 

 

82 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 21 Grande Rue  

 

Analyse Des détails intéressants : colombage, encorbellement, menuiseries, 
devanture en feuillure, boite aux lettres 
 

  



 

 

83 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 22 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : dessin des corniches, souches de cheminée, traces de l’inscription « Vins et spiritueux » en pignon, porte d’entrée avec 
ferronnerie sur la rue Pierre Mendès France 
Défauts : trappes de sous-sol en fer en pignon, enduit ciment sur la rue Pierre Mendès France, modèle des menuiseries sur la rue Pierre Mendès 
France 

 
  



 

 

84 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 23 Grande Rue  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique, clés de linteau, 
mascarons, lucarnes, porte d’entrée, volets à lames brisées, balcon, garde-
corps, souche de cheminée 
Défauts : extension arrière en enduit ciment 

  



 

 

85 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 24 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : volets battants, arcs surbaissés au 1er étage 
Défauts : enduit dégradé, miroir en façade, devanture surchargée, enseigne perpendiculaire caisson, large châssis de toit 

 
  



 

 

86 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 25 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeau, corniche, couronnement linteaux), volets battants, souche de cheminée 
Défauts : porte garage médiocre, lucarne bouchée, tuyaux évacuation en façade, modèle de certaines menuiseries au 1er étage 

 
  



 

 

87 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 27 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, corniche, encadrement de baies), souche cheminée, porte d’entrée 
Défauts : devanture voyante, enseigne perpendiculaire caisson, enseigne sur le chaines d’angles d’angle, modèle de certaines menuiseries au 1er 
étage 

 
  



 

 

88 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 28 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : garde-corps, lucarne meunière avec mécanisme de poulie 
Défauts : devanture brillante, enseigne perpendiculaire caisson, enduit grossier 

 
  



 

 

89 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 29 Grande Rue  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeau, corniche, 
encadrement de baies), clés de linteau, souche de cheminée 
Défauts : devanture avec stickers, enseigne trop importante 

  



 

 

90 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 30 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : volets battants au 1er, dessin corniche, arcs surbaissés au 1er étage, lucarnes 
Défauts : devanture surchargée, trop nombreuses enseignes perpendiculaires, enduit dégradé en pignon 

 
  



 

 

91 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 31-33 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures et décors de façade, lucarne, fronton, porte 
Défauts : devanture voyante 

 
  



 

 

92 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 32-34 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeau, encadrement de baies), volets à lames brisées, composition 
équilibrée de la devanture commerciale, arcs surbaissés au 1er étage 
Défauts : coffres volets roulants apparents en façade arrière, enduit dégradé en pignon, coffret technique en saillie du pignon (rue Saint-Martin) 

 
  



 

 

93 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 36-38 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en enduit (encadrement de baies), garde-corps 
Défauts : devanture brillante, nombreux stickers, modèle des menuiseries au 1er étage 

 
  



 

 

94 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 39 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en enduit (encadrement de baies), garde-corps, lucarne meunière, souche de cheminée 
Défauts : devanture en pastiche, deux enseignes perpendiculaires caisson, longue enseigne en pignon 

 
 

  



 

 

95 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 40-40bis Grande Rue  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures (bandeau, encadrement de baies), 
garde-corps, porte d’entrée 
Défauts : façade dégradée, devanture en pastiche, modèle des menuiseries 

  



 

 

96 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 41 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angle, bandeau, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés au 1er étage, 
souche de cheminée 
Défauts : devanture en pastiche 

 
  



 

 

97 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 42 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : anciennes devantures, volets à lames brisées, souche de cheminée 
Défauts : façade dégradée, modèle des menuiseries au 1er étage 

 
  



 

 

98 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 43 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures (encadrement de baies, bandeau), clés de linteau, garde-corps, porte de garage 
Défaits : remaniement important du RdC par la devanture, modèle des menuiseries sur le balcon 

 
  



 

 

99 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 45 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies), souche de cheminée, devanture 
discrète, arcs surbaissés aux étages 
Défauts : grille métallique devant la devanture vacante 

 
  



 

 

100 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 46 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies), clés de linteau, lucarnes 
Défauts : coffres volets roulants apparents au RdC 

 
  



 

 

101 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 50 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : volets à lames brisées 
Défauts : devanture en pastiche, nombreuses enseignes perpendiculaires 

 
 

  



 

 

102 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 51 Grande Rue  

 

Analyse Des détails intéressants : volets à lames brisées, porte d’entrée avec 
ferronnerie, lucarne, souches de cheminée 
Défauts : enduit ciment, modèle des menuiseries 

 

  



 

 

103 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 52 Grande Rue  

 

Analyse Des détails intéressants : porte d’entrée avec ferronnerie 
Défauts : enduit grossier, volets, modèle des menuiseries 

 

  



 

 

104 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 54 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (corniche, encadrement de baies), porte d’entrée avec ferronnerie, volets à lames brisées en 
RdC, souches de cheminée 
Défauts : enduit grossier 

 
  



 

 

105 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 55 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angle, bandeaux, corniche, encadrement de baies), clés de linteau, porte d’entrée 
avec ferronnerie, volets battants, garde-corps, souche de cheminée, lucarne 

 
  



 

 

106 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 56 Grande Rue  

Analyse Colombage rendu apparent 
Défauts : devanture massive 

 
  



 

 

107 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 57-59 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angle, bandeaux, corniche, encadrement de baies), clés de linteau, porte d’entrée 
avec ferronnerie, volets à lames brisées en RdC 
Défauts : enseigne perpendiculaire caisson, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

108 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 58 Grande Rue  

 

Analyse Des détails intéressants : volets battants, garde-corps, porte d’entrée avec 
ferronnerie, lucarne avec mécanisme de poulie 

  



 

 

109 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 60-60bis Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : portes d’entrée, volets battants, garde-corps, lucarne avec mécanisme de poulie 

 
  



 

 

110 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 61 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, porte d’entrée, volets, inscription 
« Kodac Films » en pignon 
Défauts : enduit dégradé, modèle des menuiseries au RdC 

 
  



 

 

111 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 62 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : devanture, volets battants, garde-corps, arcs surbaissés au 1er étage, lucarnes, devanture en applique 
Défauts : vitrage coloré en RdC 

 
 

  



 

 

112 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 63 Grande Rue  

 

Analyse Des détails intéressants : volets battants et à lames brisées, porte d’entrée 
avec ferronnerie, lucarne, souche de cheminée 
Défauts : façade dégradée, creusement des joints, devanture sans équilibre 
avec les rythmes de la façade, bouchage médiocre d’une baie, écharpes 
obliques sur les volets, modèle de la plupart des menuiseries 

  



 

 

113 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 64 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : volets battants, garde-corps, porte de garage, le mur pignon marque le tracé de l’ancienne courtine 

 
  



 

 

114 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 65 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, corniche, encadrement de baies), clés de linteau, lucarnes, fronton, balcon, 
garde-corps, porte d’entrée avec ferronnerie, arcs surbaissés 

 
  



 

 

115 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 67 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : volets battants, lucarne, inscription « Fabrique meubles », arcs surbaissés 
Défauts : façade dégradée, bouchage médiocre de baies (côte de la Madeleine), ancien balcon (côte de la Madeleine), enseigne perpendiculaire 

 
  



 

 

116 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 69 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique au 1er, modénatures en plâtre au RdC 
Défauts : bandeau de tôle, enseignes perpendiculaires, porte de garage médiocre 

 
  



 

 

117 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 71-73 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angle, bandeaux, corniche, encadrement de baies), porte d’entrée avec 
ferronneries, garde-corps, porte cochère, arcs surbaissés 
Défauts : enduit grossier 

 
  



 

 

118 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 72 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en plâtre (chaines d’angle, bandeaux, corniche, encadrement de baies), souches de cheminée, lucarne 
meunière 
Défauts : coffres volets roulants apparents, porte PVC blanche à l’endroit de l’ancienne devanture 

 
  



 

 

119 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 74 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : volets battants, garde-corps, lucarne meunière avec mécanisme de poulie, souches de cheminée 
Défauts : annexe dégradée, coffres volets roulants apparents en façade arrière 

 
 

  



 

 

120 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 75 Grande Rue  

 

Analyse Des détails intéressants : porte d’entrée avec ferronnerie, volets battants 
en RdC, garde-corps, souche de cheminée 
Défauts : coffres volets roulants apparents, enduit grossier. 

  



 

 

121 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 77 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en enduit (linteau, bandeau), porte d’entrée avec ferronnerie, lucarnes, volets à lames brisées en RdC, 
souche de cheminée 
Défauts : enduit grossier, sous-bassement en pastiche, barreaudage au 1er étage 

 
  



 

 

122 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 79 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : volets à lames brisées, souche de cheminée, grille en fer forgé 
Défauts : enduit grossier, clôture latérale en plaques de ciment 

 
  



 

 

123 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 83 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : fronton avec épis de faîtage, volets battants en RdC, garde-corps, porte d’entrée avec ferronnerie, lucarne meunière, 
souches de cheminée 
Défauts : lierre envahissant, porte garage médiocre, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

124 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 85 Grande Rue  

Analyse Etage créé par surélévation d’une maison en RdC+comble 
Des détails intéressants : modénatures en brique et plâtre, volets à lames brisées au 1er, garde-corps, porte d’entrée avec ferronnerie, souches 
de cheminée, marquise 
Défauts : modèle des menuiseries au 1er étage 

 
  



 

 

125 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 87 Grande Rue  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en plâtre, volets à lames brisées, porte d’entrée avec ferronnerie, lucarnes, souches de cheminée, 
porche, ancien porte-enseigne perpendiculaire.  
Défauts : lierre envahissant, porte garage médiocre. 

 
  



 

 

126 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.10. GUICHET (QUAI DU) 

Adresse 2 quai du Guichet  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures de l’enduit (chaines d’angles, 
bandeaux, encadrement de baies), arcs surbaissés, porte d’entrée, volets 
battants, garde-corps, souche de cheminée 
Défauts : enduit grossier, parabole en pignon 

  



 

 

127 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 4 quai du Guichet  

Analyse Des détails intéressants : (chaines d’angles, bandeaux, corniche, encadrement de baies), porte d’entrée avec ferronnerie, lucarnes, épis de 
faîtage, grille, décrottoir, soupirail 
Défauts : modèle de certaines menuiseries en pignon 

 
  



 

 

128 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 5 quai du Guichet  

Analyse Des détails intéressants : encorbellement au-dessus de l’Avre, lucarne meunière, volets à lames brisées 
Défauts : enduit dégradé, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

129 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 6 quai du Guichet  

Analyse Maison peu visible, masquée par de hauts murs de clôture 
Des détails intéressants : modénatures en brique (encadrement de baies), marquise 
Défauts : châssis de toit non alignés 

 
  



 

 

130 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 7 quai du Guichet  

Analyse Maison peu visible, à l’extrémité du quai du Gichet 
Des détails intéressants : modénatures en brique (encadrement de baies), volets battants, souches de cheminée 
Défauts : enduit dégradé, modèle de certaines menuiseries 

 
  



 

 

131 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.11. HENRI IV (QUAI) 

Adresse 2 quai Henri IV  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures de l’enduit (chaines d’angles, 
bandeaux, corniche, encadrement de baie), porte avec ferronnerie, souche 
de cheminée 

  



 

 

132 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 4 quai Henri IV  

Analyse Des détails intéressants : modénatures de l’enduit, volets battants, porte avec ferronnerie, souche de cheminée 
Défauts : châssis de toit non alignés, clôture en plaques de ciment sur l’arrière (rue Hottenier) 

 
  



 

 

133 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 6 quai Henri IV  

Analyse Maison aux Anges (15ème et 16ème siècles) 
Des détails intéressants : colombage, encorbellement, sculpture sur les corbeaux, porte d’entrée et de garage, souche de cheminée 
Défauts : clôture en plaques de ciment sur l’arrière (rue Hottenier) 

 
  



 

 

134 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 8 quai Henri IV  

Analyse Des détails intéressants : colombage, modénatures en briques (bandeau, encadrement de baies), arcs surbaissés au RdC, volets battants au RdC, 
souche de cheminée 
Défauts : écharpes obliques sur les volets 

 
  



 

 

135 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 10 quai Henri IV  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en briques (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies), volets à lames brisées, porte 
avec ferronnerie, garde-corps, clés de linteau, lucarne en façade arrière (rue Hottenier), souche de cheminée 
Défauts : modèle des menuiseries 

 
  



 

 

136 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 12 quai Henri IV  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
bandeaux, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés au 1er étage 
(quai Henri IV), lucarne meunière 
Défauts : enduit dégradé, modénatures partiellement masquées par 
l’enduit (quai Henri IV), cour intérieure intégralement gravillonnée 

  



 

 

137 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.12. HOTEL DE VILLE (RUELLE DE L') 

Adresse 5 ruelle de l’Hôtel de Ville  

 

Analyse Egalement rue Saint-Martin 
Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, corniche), 
lucarne meunière (ruelle de l’Hôtel de Ville), porte d’entrée, volets battants 
Défauts : façade dégradée, conduit de cheminée préfabriqué non enduit 

  



 

 

138 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 7 ruelle de l’Hôtel de Ville  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, volets à lames 
brisées, porte d’entrée 
Défauts : meneau cylindrique divisant les baies du RdC 

 
  



 

 

139 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.13. HOTEL-DIEU (RUE DE L') 

Adresse 1 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en plâtre, décrochement en demi-
ogive entre le pan coupé et la corniche droite, souche de cheminée 
Défauts : enduit dégradé, devanture à l’abandon, modèle de la plupart des 
menuiseries au 1er étage 

  



 

 

140 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 3 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeau, corniche, 
encadrement de baies), lucarne 
Défauts : modèle des menuiseries au 1er étage 

  



 

 

141 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 4 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
encadrement de baies), arcs surbaissés au 1er étage, garde-corps, volets à 
lames brisées, porte d’entrée 
Défauts : enduit dégradé 

  



 

 

142 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 5 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Egalement maison donnant sur le parking de l’ancien Hôtel-Dieu 
Des détails intéressants (rue de l’Hôtel-Dieu) : modénatures en enduit 
(chaines d’angles, bandeaux, encadrement de baies), arcs surbaissés au 1er 
étage 
Des détails intéressants (maison donnant sur le parking de l’ancien Hôtel-
Dieu) : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, corniche, 
encadrement de baies), arcs surbaissés au 1er étage, volets à lames brisées 
Défauts (arrière de la rue de l’Hôtel-Dieu) : unité extérieure pompe à 
chaleur / climatiseur très visible 
Défauts (maison donnant sur le parking de l’ancien Hôtel-Dieu) : grille avec 
canisse plastique, enduit grossier en pignon 
 

  



 

 

143 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 6 rue de l’Hôtel-Dieu  

Analyse Des détails intéressants : devanture en mosaïque « Paris Mode », niche murale, arcs surbaissés au 1er étage, volets battants 
Défauts : ancienne enseigne caisson lumineuse dont il ne reste que l’ossature, faïences dégradées sur l’extension de la devanture, reprises de 
maçonnerie en ciment, modèle des menuiseries au 1er étage 

 
  



 

 

144 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 10 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Egalement quai Henri IV (sans numéro) 
Des détails intéressants (rue de l’Hôtel-Dieu) : modénatures en brique 
(chaines d’angles, bandeaux, corniche, encadrement de baies), volets 
battants, garde-corps 
Défauts : menuiseries dégradées 
Défauts (rue de l’Hôtel-Dieu) : remaniement important du RdC, écharpes 
obliques sur les volets 
Défauts (quai Henri IV) : enduit ciment sur l’extension arrière, écharpes 
obliques sur les volets 

  



 

 

145 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 11 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en plâtre, colombage, menuiseries, 
souche de cheminée 
Défauts : modénatures dégradées, sous-bassement en opus incertum 

  



 

 

146 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 12 rue de l’Hôtel-Dieu  

Analyse Des détails intéressants : ancienne devanture, lucarne, souche cheminée, décrochement galbé entre le pan coupé et la corniche droite 
Défauts : enduit grossier, harmonie des couleurs enduit-devanture-menuiseries 

 
  



 

 

147 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 13-15 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : colombage, encorbellement, sculpture de la 
sablière formant linteau, lucarne meunière, garde-corps, portes d’entrée 
 

  



 

 

148 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 17 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : lucarne meunière avec mécanisme, volets 
battants 
Défauts : faux colombage, ventouse en façade, écharpes obliques sur les 
volets, modèle des menuiseries 

  



 

 

149 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

 

Adresse 18 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en plâtre,  tympan décorés en 
plâtre, lucarne-fronton, garde-corps, porte d’entrée avec ferronnerie, 
volets à lames brisées, niche murale, souche de cheminée 
Défauts : dégradation du plâtre, modèle des menuiseries (rue Hottenier) 

  



 

 

150 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 19 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en briques (bandeaux, corniche), 
garde-corps 
Défauts : RdC éventré pour créer un emplacement de stationnement, 
enduit grossier au RdC, barreaudages au 2ème étage, modèle des 
menuiseries 

  



 

 

151 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 20 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
bandeau, corniche, encadrement de baies), clés de linteau, volets à lames 
brisées, garde-corps, souche de cheminée 

  



 

 

152 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 21 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : volets au 2ème étage, garde-corps, souche de 
cheminée 
Défauts : écharpes obliques sur les volets, modèle des menuiseries au 1er 
étage 

  



 

 

153 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 22-24 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
bandeau, corniche, encadrement de baies), volets battants, garde-corps, 
souche de cheminée, porte avec ferronnerie 
Défauts : multiplication des boites-aux-lettres, modèle des menuiseries 

  



 

 

154 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 23 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeau, corniche), 
volets au 1er étage, souche de cheminée 
Défauts : devanture médiocre, remaniement important du RdC, 
barreaudages au 2ème étage, modèle des menuiseries au 1er étage 

  



 

 

155 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 25 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : imitation de pan de bois rustique en ciment (avec 
nervures et feuilles) 
Défauts : qualité sommaire de l’imitation de pan de bois, devanture 
médiocre, remaniement important du RdC, châssis de toits non alignés 
L’immeuble possédait autrefois une lucarne meunière 

  



 

 

156 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 26 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
bandeaux, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, volets 
battants, souches de cheminée 
Défauts (rue de l’Hôtel-Dieu) : porte d’entrée banale 
Défauts (au-dessus de l’Avre) : présence d’enduit ciment, enduit piqué 
laissant apparaitre la brique en fond de remplissage (appui des baies), 
barreaudage et grillage devant des baies, modèle des menuiseries au 1er 
étage 

  



 

 

157 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 27 rue de l’Hôtel-Dieu  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
encadrement de baies) 
Défauts (rue de l’Hôtel-Dieu) : enseigne perpendiculaire caisson, devanture 
médiocre, remaniement important en RdC, enduit grossier 
Défauts (au-dessus de l’Avre) : enduit grossier, création d’une ouverture en 
défoncé de toiture et façade, modèle de certaines menuiseries 

  



 

 

158 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.14. HOTTENIER (RUE) 

Adresse 1 rue Hottenier  

Analyse Défauts : porte de garage voyante, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

159 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 2 rue Hottenier  

Analyse Des détails intéressants (rue Hottenier) : modénatures, façade végétalisée, lucarne meunière, volets, garde-corps 
Des détails intéressants (passage du Moulin Neuf) : modénatures en brique (chaines, bandeau, corniche, encadrement de baies), baies cintrées, 
lucarnes 
Défauts (rue Hottenier) : antenne TV et gouttière devant la lucarne meunière 
Des défauts (passage du Moulin Neuf) : enduit dégradé, barreaudages 

 
  



 

 

160 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 3 rue Hottenier  

Analyse Des détails intéressants (côté quai Henri IV) : modénatures, volets à lames brisées 
Défauts (rue Hottenier) : coffre de volet roulant apparent (porte d’entrée) 

 
  



 

 

161 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 4 rue Hottenier  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaine, bandeau, corniche, encadrement de baies), lucarne, volets battants, souches de 
cheminée, grille en fer forgé 

 
  



 

 

162 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 6 rue Hottenier  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, corniche, encadrement de baies), volets battants, lucarne, 
souches de cheminée, grille en fer forgé 
Défauts : enduit dégradé 

 
  



 

 

163 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 8 rue Hottenier  

 

Analyse Des détails intéressants : colombage avec remplissage en briques de terre 
cuite, sculpture sur le plan de bois, volets à lames brisées au RdC, porte 
d’entrée 
Défauts : enduit grossier, largeur baie au 1er étage, store devant la fenêtre, 
modèle des menuiseries 

  



 

 

164 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 10 rue Hottenier  

 

Analyse Des détails intéressants : colombage, volets battants, porte avec 
ferronnerie, souche de cheminée 
Défauts : enduit grossier 

  



 

 

165 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 12 rue Hottenier  

Analyse Des détails intéressants : modénatures (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baiess), arcs surbaissés, volets battants, garde-
corps, souche de cheminée 
Défauts : enduit dégradé 

 
  



 

 

166 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.15. JEAN GUERIN (RUE) 

Adresse 6 rue Jean Guérin  

 

Analyse Des détails intéressants : volets battants 
Défauts : enduit grossier, véranda imposante 

 

  



 

 

167 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 8 rue Jean Guérin  

Analyse Des détails intéressants : volets battants 
Défauts : enduit grossier, matériau de couverture industriel, écharpes obliques sur les volets 

 
  



 

 

168 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.16. MADELEINE (COTE DE LA) 

Adresse Côte de la Madeleine (sans numéro)  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
encadrement de baies) 
Défauts : toutes les baies bouchées, enduit dégradé 

 

  



 

 

169 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 1 Côte de la Madeleine  

Analyse Des détails intéressants : lucarne avec mécanisme de poulie 
Défauts : présence enduit ciment, bouchage partiel de baies par des agglos, gouttière coupant la lucarne meunière, modèle des menuiseries 

 
 

  



 

 

170 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 1bis Côte de la Madeleine  

 

Analyse Des détails intéressants : volets à lames brisées, porte d’entrée avec 
ferronnerie, garde-corps, balcon, volets à lames brisées au RdC 
Défauts : coffres volets roulants apparents, enduit grossier 

  



 

 

171 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 2-4 Côte de la Madeleine  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, encadrement de baies), volets battants, portes d’entrée avec ferronnerie, 
lucarne, souches de cheminée 
Défauts : enduit grossier 

 
  



 

 

172 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 6 Côte de la Madeleine  

 

Analyse Des détails intéressants : arcs surbaissés au 1er étage, volets à lames brisées 
au RdC, porte d’entrée avec ferronneries, souches de cheminée 
Défauts : enduit dégradé, modèle des menuiseries au 1er étage 

  



 

 

173 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 8 Côte de la Madeleine  

Analyse Des détails intéressants : arcs surbaissés au RdC, volets battants et à lames brisées, garde-corps filant, porte d’entrée avec ferronneries, souche 
de cheminée. 
Défauts : enduit dégradé, écharpes obliques sur les volets, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

174 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 10 Côte de la Madeleine  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, volets battants 
Défauts : enduit grossier, annexes couvertes en fibrociment 

 
  



 

 

175 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.17. MERY (RUE) 

Adresse 3-5 rue Mery  

Analyse Des détails intéressants : appareillage bicolore (brique rouges / jaunes), modénatures (chaines d’angles d’angle, bandeaux, corniche, 
encadrement de baies), grille en fer forgé, portes d’entrée, volets battants, garde-corps, souches de cheminée, épis de faîtage 
Défauts : enduit ciment en pignon, annexes couvertes en fibrociment, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

176 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 7 rue Mery  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeau), clés de linteau 
en pierre, volets, porte d’entrée avec ferronnerie, garde-corps, souches de 
cheminée 
Défauts : ciment en pignon, grillage  devant les fenêtres du RdC 

  



 

 

177 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 42 rue Mery  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeau), volets battants 
et à lames brisées, porte d’entrée, garde-corps, souches de cheminée, 
lucarne meunière avec mécanisme 
Défauts (rue Mery) : enduit grossier, enduit ciment en pignon 
Défauts (passage du Moulin Neuf) : conduit de cheminée préfabriqué non 
enduit, enduit dégradé 

  



 

 

178 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 44 rue Mery  

 

Analyse Des détails intéressants : volets battants, garde-corps, souches de 
cheminée 
Défauts : enduit grossier, écharpes obliques sur les volets au RdC, modèle 
des menuiseries au 1er étage 
 

  



 

 

179 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 48 rue Mery  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeau), volets à lames 
brisées, garde-corps, souches de cheminée 
Défauts (rue Mery) : enduit grossier, modèle des menuiseries 

  



 

 

180 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 50 rue Mery  

Analyse Des détails intéressants : volets battants 
Défauts : double lucarne rampante 

 
  



 

 

181 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.18. MOULIN NEUF (PASSAGE DU) 

Adresse Moulin, passage du Moulin Neuf  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles d’angle, bandeaux, corniche, encadrement de baies), clés de linteau, portes 
d’entrée, volets à lames brisées, souches de cheminée, lambrequins 

 
  



 

 

182 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse Passage du Moulin Neuf (sans numéro)  

Analyse Des détails intéressants : colombage, modénatures en brique (encadrement de baies), volets battants 
Défauts : enduit grossier en pignon. 

 
  



 

 

183 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.19. PASTEUR (PLACE) 

Adresse 4 place Pasteur  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés au 1er étage, clés 
de linteau, volets battants 
Défauts : parabole très visible en façade, modèle des menuiseries (rue Pasteur) 

 
  



 

 

184 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.20. PASTEUR (RUE) 

Adresse 1 rue Pasteur  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies), clés de linteau, volets battants, 
garde-corps, souche de cheminée, fronton, grande ouverture cintrée, percements des devantures bien intégrés 
Défauts : caisson de volet roulant apparent (devanture), porte banale, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

185 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 3-5 rue Pasteur  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en enduit (encadrement de baies), volets battants, garde-corps, portes d’entrée 
Défauts : enduit grossier 

 
  



 

 

186 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 4 rue Pasteur  

Analyse Des détails intéressants : modénatures abondante, volets battants et à lames brisées, garde-corps, balcon, porte avec ferronnerie, lambrequins 
Défauts : enduit dégradé, présence d’enduit ciment, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

187 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 7 rue Pasteur  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en enduit (chaines d’angles, 
bandeau, corniche, encadrement de baies), volets battants, garde-corps, 
lucarne meunière 
Défauts : enduit grossier 

  



 

 

188 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 9 rue Pasteur  

 

Analyse Des détails intéressants : linteaux, volets à lames brisées au RdC, garde-
corps, porte avec ferronnerie, souche de cheminée 
Défauts : enduit grossier, lucarne rampante, modèle des menuiseries 

  



 

 

189 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 11 rue Pasteur  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, corniche), 
volets à lames brisées, porte d’entrée, souche de cheminée 
Défauts : enduit grossier, modèle des menuiseries 

  



 

 

190 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 13 rue Pasteur  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeaux, corniche), 
volets battants, garde-corps, porte d’entrée, souche de cheminée 
Défauts : enduit grossier, modèle des menuiseries 

  



 

 

191 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.21. PIERRE MENDES FRANCE (RUE) 

Adresse 1 rue Pierre Mendès France  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, volets battants, 
garde-corps 
Défauts : percement façade par la porte de garage, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

192 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 3 rue Pierre Mendès France  

Analyse Des détails intéressants : arcs surbaissés, volets battants, garde-corps, porte d’entrée 
Défauts : modèle des menuiseries 

 
  



 

 

193 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 4 rue Pierre Mendès France  

 

Analyse Des détails intéressants : souche de cheminée, volets battants 
Défauts : enduit grossier, modèle des menuiseries 

  



 

 

194 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 6 rue Pierre Mendès France  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, volets battants, 
garde-corps, lambrequins devant les coffres de volets roulants, souches de cheminée 
Défauts : parabole très visible 

 
  



 

 

195 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 8 rue Pierre Mendès France  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
bandeaux, corniche, encadrement de baies), volets battants, garde-corps, 
porte, souche de cheminée 

  



 

 

196 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 10 rue Pierre Mendès France  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en enduit (chaines d’angles, bandeaux, corniche), volets battants, garde-corps, porte avec ferronnerie, 
souches de cheminée, lucarnes 
Défauts : gouttière traversant le pignon en diagonale 

 
  



 

 

197 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 11 rue Pierre Mendès France  

 

Analyse Des détails intéressants : volets battants 
Défauts : enduit ciment et grossier, menuiseries banales, écharpes obliques 
sur les volets, modèle des menuiseries 

  



 

 

198 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 12 rue Pierre Mendès France  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en enduit (chaines d’angles, 
bandeau), volets à lames brisées, oculus 

  



 

 

199 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 13 rue Pierre Mendès France  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
bandeau, corniche, encadrement de baies), volets battants, porte avec 
ferronnerie, souches de cheminée 

  



 

 

200 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 14 rue Pierre Mendès France (La Poste)  

Analyse Egalement rue des Ecoles 
Des détails intéressants (rue Pierre Mendès France) : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies), 
lucarnes-fronton, souches de cheminée, baies cintrées, clés de linteau, portes d’entrée 
Des détails intéressants (rue des Ecoles) : modénatures en brique (bandeau), porte cintrée, parc arboré, grille en fer forgé 
Des défauts (rue Pierre Mendès France) : rideaux métalliques, cour intérieure intégralement gravillonnée sur la rue Pierre Mendès France 

 
  



 

 

201 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 15 rue Pierre Mendès France  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en plâtre (chaines d’angles, bandeaux, corniche, encadrement de baies), volets battants, garde-corps, 
porte avec ferronnerie, souches de cheminée 
Défauts : enduit dégradé, modèle des menuiseries au RdC 

 
  



 

 

202 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 16 rue Pierre Mendès France (Presbytère)  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (encadrement de baies), arcs cintrés et surbaissés au RdC, volets battants, garde-corps, porte 
avec ferronnerie, souches de cheminée 
Défauts : enduit grossier d’aspect monolithique, enduit ciment en pignon 

 
  



 

 

203 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 17 rue Pierre Mendès France  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés au RdC, pilastre 
en jambage de la porte, volets battants, souches de cheminée 
Défauts : lucarne rampante 

 
  



 

 

204 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 18 rue Pierre Mendès France  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en plâtre (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies) 
Défauts : toiture plate, acrotère avec balustrade, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

205 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 19 rue Pierre Mendès France  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en plâtre (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies), garde-corps, volets battants, 
pilastre en jambage de la porte, lucarnes, porte avec ferronnerie 
Défauts : enduit dégradé, enduit ciment en pignon 

 
  



 

 

206 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 19 bis rue Pierre Mendès France  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (corniche, encadrement de baies), porte cintrée 
Défauts : enduit dégradé, enduit dégradé laissant apparaitre le matériau en fond de remplissage, compteur mal intégré, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

207 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 20 rue Pierre Mendès France  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies), volets battants et à lames 
brisées, fronton sur l’angle coupé, ouvertures cintrées, grille en fer forgé 
Défauts : conduit de cheminée préfabriqué non enduit, porte de garage, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

208 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 51 rue Pierre Mendès France  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies), volets à lames 
brisées, lambrequins devant les coffres de volets roulants, souches de cheminée 
Défauts : compteurs mal intégrés, zinc en rive, couverture ondulée en extension et annexe, antenne TV, clôture côté Avre en ciment, 
menuiseries banales 

 
  



 

 

209 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.22. PRESBYTERE (RUELLE DU) 

Adresse 3 ruelle du Presbytère  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures (chaines d’angles, bandeaux, 
corniche, encadrement de baies), clés de linteau, volets battants, 
clocheton, souches de cheminée, mur de clôture 

  



 

 

210 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 5 ruelle du Presbytère  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
bandeaux, corniche, encadrement de baies) 
Des défauts : porte de garage qui éventre la façade 

  



 

 

211 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 7 ruelle du Presbytère  

Analyse Egalement quai Henri IV 
Des détails intéressants (ruelle du Presbytère) : colombage avec remplissage en briques de terre cuite,  faux colombage en ciment, sculpture sur 
le pan de bois, arcs surbaissés, porte cintrée 
Des détails intéressants (quai Henri IV) : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, 
porte cintrée au niveau de l’Avre, souche de cheminée 

 
  



 

 

212 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 9 ruelle du Presbytère  

Analyse Egalement quai Henri IV 
Des détails intéressants (ruelle du Presbytère) : colombage, mur de clôture, porte cintrée 
Des détails intéressants (quai Henri IV) : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, 
clés de linteau, souche de cheminée, porte au niveau de l’Avre, porte d’entrée cintrée donnant sur une passerelle, vestiges du vannage 
Des défauts (ruelle du Presbytère) : porte de garage, présence de ciment dans le mur de clôture 
Des détails intéressants (quai Henri IV) : enduit ciment 

 
  



 

 

213 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

I.23. SAINT-MARTIN (RUE) 

Adresse 1 rue Saint-Martin  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en briques rouges et jaunes, 
ouvertures cintrées, annexe de même facture que le bâtiment principal, 
volet sur rue avec imposte sculptée 
Des défauts : portail plein très massif 

  



 

 

214 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 2 rue Saint-Martin  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
bandeaux, encadrement de baies), clés de linteau, marquise, volets 
battants au RdC, souche de cheminée 
Des défauts : enduit ciment, coffres de volets roulants apparents, écharpes 
obliques sur les volets, largeur ouvertures au 2ème, non-alignement des 
ouvertures au 2ème avec les étages inférieurs, petite ouverture pratiquée 
dans la baie rebouchée, modèle des menuiseries 

  



 

 

215 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

 

Adresse 3 rue Saint-Martin  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (corniche, encadrement de baies) 
Des défauts : ventouse en façade sur rue, porte de garage en façade sur rue, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

216 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 3 ter rue Saint-Martin  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (bandeau, corniche, encadrement de baies), lucarnes meunières 
Des défauts : coffres de volets roulants apparents, modèle des menuiseries 

 
  



 

 

217 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 4 rue Saint-Martin  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
encadrement de baies), arcs surbaissés, soupirail 
Des défauts : enduit grossier, modèle des menuiseries 

  



 

 

218 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 5 rue Saint-Martin  

Analyse Egalement ruelle du Presbytère 
Des détails intéressants (rue Saint-Martin) : colombage avec remplissage en briques de terre cuite, lucarne meunière, boite aux lettres ouvragée 
Des détails intéressants (bâtiments sur cour) : colombage, sculpture sur pan de bois, lucarnes, souche de cheminée 
Des détails intéressants (ruelle du Presbytère) : colombage, volets battants, souche de cheminée, soupirail 
Des défauts (rue Saint-Martin) : porte de garage en façade sur rue 

 
  



 

 

219 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 6 rue Saint-Martin  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
bandeaux, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, niche murale, 
soupirail, souche de cheminée. 
Des défauts : façade dégradée, enduit disparu laissant apparaitre le silex en 
fond de remplissage 

  



 

 

220 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 7 rue Saint-Martin  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeaux, corniche, encadrement de baies), clés de linteau, fronton, 
ouvertures cintrées, lucarnes, souches de cheminée 

 
  



 

 

221 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 8 rue Saint-Martin  

 

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, 
bandeau, corniche, encadrement de baies), arcs surbaissés, souche de 
cheminé 
Des défauts : bâtiment fortement dégradée, enduit ciment, porte de garage 
en façade sur rue, coffres de volets roulants réduisant fortement la hauteur 
des ouvertures au 1er, modèle des menuiseries 

  



 

 

222 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 10 rue Saint-Martin  

 

Analyse Des détails intéressants : arcs surbaissés au 1er étage, volets battants 
Des défauts : important remaniement du RdC, enduit grossier, ciment, 
modèle des menuiseries 

  



 

 

223 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 12 rue Saint-Martin  

 

Analyse Egalement ruelle de l'Hôtel de Ville 
Des détails intéressants : porte d’entrée, volets battants, souche de 
cheminée 
Des défauts : brique de verre en façade (ruelle de l'Hôtel de Ville), modèle 
des menuiseries 

  



 

 

224 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Adresse 16 rue Saint-Martin  

Analyse Des détails intéressants : modénatures en brique (chaines d’angles, bandeau, corniche, encadrement de baies), frontons, lucarne meunière, 
ouvertures cintrées, porte d’entrée 
Des défauts : linteau de la porte de garage dégradé 

 
  



II. ELEMENTS DE PATRIMOINE 
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226 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Numéro  D01 

Adresse 14 Place Aristide Briand 

Etat Bon 

Description Plaque « Poêle Godin » 

Photographie(s) 

 
 

 

Numéro  D02 

Adresse 26 Place Aristide Briand 

Etat Dégradé 

Description Peinture murale « Vins Nicolas » 

Photographie(s) 

 
 

 

Numéro  D03 

Adresse 6 Place Aristide Briand 

Etat Dégradé 

Description Sculptures sur corbeau du pan de bois  

Photographie(s) 

   
 

Numéro  D04 

Adresse Rue des Châteaux 

Etat Bon 

Description Calvaire avec vierge  

Photographie(s) 

   
 



 

 

227 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Numéro  D05 

Adresse Rue Pierre Mendès France 

Etat Bon 

Description Fontaine à eau 

Photographie(s) 

 
 

Numéro  D06 

Adresse Grande Rue 

Etat Bon 

Description Mascarons 

Photographie(s) 

 
 

 

Numéro  D07 

Adresse Bas de la rue des Remparts / Passage du Moulin Neuf 

Etat Bon 

Description Vannages 

Photographie(s) 

 
 

  



 

 

228 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Numéro  D08 

Adresse 6 Quai Henri IV 

Etat Bon 

Description Sculptures sur corbeau du pan de bois 

Photographie(s) 

  

 
 

 

 

 

Numéro  D09 

Adresse 8 Rue Hottenier 

Etat Bon 

Description Sculptures sur pan de bois 

Photographie(s) 

 
 

Numéro  D10 

Adresse Ruelle du Presbytère 

Etat Bon 

Description Sculptures sur pan de bois 

Photographie(s) 

 
 

 



 

 

229 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Numéro  D11 

Adresse Ruelle du Presbytère 

Etat Bon 

Description Tour lanterne 

Photographie(s) 

 
 

Numéro  D12 

Adresse 4, Place Aristide Briand 

Etat Bon 

Description Cadran solaire 

Photographie(s) 

 
 

 

Numéro  D13 

Adresse Parking de l’Hôtel-Dieu 

Etat Bon 

Description Tour lanterne 

Photographie(s) 

 
 

Numéro  D14 

Adresse Impasse du Canon 

Etat Bon 

Description Ancienne citerne maçonnée 

Photographie(s) 

 
 

  



 

 

230 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Numéro  D15 

Adresse 6 rue de l’Hôtel-Dieu 

Etat Bon 

Description Ancienne devanture en faïence 

Photographie(s) 

 
 

Numéro  D15 

Adresse 31-33 Grande Rue 

Etat Bon 

Description Décoration de façade en faïence 

Photographie(s) 

 
 

 

Numéro  D16 

Adresse 8 quai Henri IV 

Etat  

Description Anciens bassins des tanneries 

Photographie(s) Non visibles car recouverts de planches de bois 



III. REMPARTS 
   

01 

02 

03 

04 
05 

06 

07 

08 

09 



 

 

232 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Tour n°1 

Adresse Croisement de la rue des châteaux et du passage des Châteaux 

Etat Visible, en bon état 

Description Adossée à une habitation. 
Présence des ouvertures défensives. 

Photographie(s) 

 



 

 

233 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Courtine entre les tours n°1 et 2 

Adresse Rue des châteaux 

Etat Visible, état moyen à bon 

Description Le haut mur de courtine est visible entre le 4 et le 6 de la rue des Châteaux (65m). 
Quelques ouvertures ont été pratiquées, avec plus ou moins de soin. 

Photographie(s) 

 



 

 

234 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Tour n°2, dite tour du Grand Cerf 

Adresse Croisement de la rue des châteaux et du chemin des Remparts 

Etat Visible, en bon état 

Description Adossée à une habitation. 
Présence des ouvertures défensives. 

Photographie(s) 

 



 

 

235 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Courtine entre les tours n°2 et 3 

Adresse Chemin des Remparts 

Etat Visible, état moyen à bon 

Description Le haut mur de courtine est visible sur tout le tracé du chemin des Remparts (130m). 
De nombreuses ouvertures ont été pratiquées, avec plus ou moins de soin. Certaines ont été rebouchées (attention à la présence d’agglos non 
revêtus). 

Photographie(s) 

 



 

 

236 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Tour n°3 

Adresse Croisement de la côte de la Madeleine et du chemin des Remparts 

Etat Visible, en bon état 

Description Présence des ouvertures défensives. 

Photographie(s) 

 



 

 

237 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Courtine entre les tours n°3 et 4 

Adresse  

Etat Visible, en bon état jusqu’au 3, côte de la Madeleine 
Non visible au Sud (mais des éléments physiques jalonnent le tracé : alignement bâti). 

Description  

Photographie(s) 

 



 

 

238 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Tour n°4 

Adresse Avre à la frontière avec Saint-Lubin-des-Joncherets 

Etat Visible, en mauvais état 

Description La couverture a disparu. 

Photographie(s) 

 



 

 

239 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Courtine entre les tours n°4 et 5 

Adresse Avre à la frontière avec Saint-Lubin-des-Joncherets 

Etat Visible, en mauvais état 

Description  

Photographie(s) 

 



 

 

240 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Tour n°5 

Adresse Avre à la frontière avec Saint-Lubin-des-Joncherets 

Etat Visible, en mauvais état 

Description La couverture a disparu. 

Photographie(s) 

 



 

 

241 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Courtine entre les tours n°5 et 6 

Adresse Avre à la frontière avec Saint-Lubin-des-Joncherets 

Etat Partiellement visible, en mauvais état 

Description Des maisons ont été fondées sur le tracé de l’ancienne courtine aux abords de la rue de l’Hôtel-Dieu. 

Photographie(s) 

 



 

 

242 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Tour n°6 

Adresse Avre à la frontière avec Saint-Lubin-des-Joncherets 

Etat Visible, en bon état 

Description Aménagée en espace de vie. 

Photographie(s) 

 



 

 

243 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Courtine entre les tours n°6 et 7 

Adresse Avre à la frontière avec Saint-Lubin-des-Joncherets 

Etat Visible, en mauvais état 

Description  

Photographie(s) 

 



 

 

244 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Tour n°7 

Adresse Avre à la frontière avec Saint-Lubin-des-Joncherets 

Etat Visible, en bon état 

Description Tour transformée au 19ème siècle dans le style troubadour 

Photographie(s) 

 



 

 

245 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Courtine entre les tours n°7 et 8 

Adresse Avre à la frontière avec Saint-Lubin-des-Joncherets 

Etat Partiellement visible, en mauvais état 

Description Une partie de la courtine a été « rabattue » à l’état d’un petit mur-bahut (près de la tour n°7). 

Photographie(s) 

 



 

 

246 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Tour n°8 

Adresse Avre à la frontière avec Saint-Lubin-des-Joncherets 

Etat Visible, en bon état 

Description  

Photographie(s) 

 



 

 

247 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Courtine entre les tours n°8 et 9 

Adresse Moulin Neuf 

Etat Invisible 

Description  

Photographie(s)  



 

 

248 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

  

Numéro Tour n°9 

Adresse Bas de la rue des Remparts 

Etat Visible, en mauvais état 

Description La couverture a disparu. 

Photographie(s) 

 



 

 

249 Répertoire des éléments inventoriés 
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Numéro Courtine entre les tours n°9 et 1 

Adresse Rue des Remparts 

Etat Partiellement visible, en mauvais état 

Description Des morceaux de la courtine visibles : 
- About du mur conserver sur le pignon du 3, rue des Remparts 
- Morceau de mur le long du 1, rue Quinsat 
- Courtine derrière le mur de clôture de la tour n°9 

Photographie(s) 

 



 

 

250 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

IV. TRAME NATURELLE 
   

01 

02 

03 

04 
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Numéro  N01 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Ancien château 

Description Le château occupait une emprise d’environ 50x100m 
(haute-cour, donjon et chapelle), soit une demi-ellipse 
de 100x150m avec les fossés périphériques. 
Il a été démantelé en 1378. 
Ne subsistent que les fossés en partie Nord (la partie 
Sud a été démembrée avec la création de la voie 
ferrée). 
Présence d’un petit édifice maçonné, noyé dans une 
végétation d’enfrichement spontané. 

 

Photographie(s) 
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Numéro  N02 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Ancienne basse-cour 

Description L’ancienne basse-cour, délimitée par des fossés, se 
situe à cheval entre Nonancourt et La Madeleine de 
Nonancourt. 
Si la partie madeleinoise a été lotie, l’ancienne basse-
cour reste zone naturelle à Nonancourt. 
Elle forme, avec les autres éléments de la trame 
naturelle, un écrin végétal autour de l’urbanisation 
dense de la ville. 

 

Photographie(s) 
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Numéro  N03 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Côte de la Madeleine (à la limite avec La Madeleine de 
Nonancourt) 

Description Espace naturel, avec verger et maraichage. 
Il forme, avec les autres éléments de la trame naturelle, 
un écrin végétal autour de l’urbanisation dense de la 
ville. 

 

Photographie(s) 
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Numéro  N04 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Jardins en pente entre la Grande Rue et la voie ferrée 

Description Arrières des parcelles bâties en front de rue (Grande 
Rue et Côte de la Madeleine). 
Terrains en forte pente formant, avec les autres 
éléments de la trame naturelle, un écrin végétal autour 
de l’urbanisation dense de la ville. 

 

Photographie(s) 

 

 



V. TRAME JARDINEE 
   

01 

02 

03 

04 

05 

06 

08 

07 

09 

10 

11 

12 

13 
14 

15 
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Numéro  J01 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Place Alsace-Lorraine 

Description Alignements de tilleuls et de marronniers ceinturant la 
place Alsace-Lorraine et les espaces de stationnement. 

 

Photographie(s) 
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Numéro  J02 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Passage du Moulin Neuf / bas de la rue des Remparts 

Description Parc jardiné ouvert sur le canal Henri Ier Beauclerc, et 
offrant de la profondeur aux vues depuis le chemin 
piéton du passage du Moulin Neuf. 
Une ancienne tour et des vestiges de la courtine sont 
situés au sein de cet élément. 

 

Photographie(s)  
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Numéro  J03 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Rue Hottenler (arrière de la) 

Description Vaste parc à la pointe Ouest de l’îlot situé entre l’Avre 
et son bras ouvrier. 
Il forme un écrin autour des immeubles d’intérêt 
architectural. 
Deux anciennes tours et des vestiges de la courtine 
sont situés au sein de cet élément. 

 

Photographie(s)  
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Numéro  J04 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Rue Hottenler (arrière de la) 

Description Jardin ouvert sur l’Avre, formant une coupure de 
respiration « verte » entre les immeubles bâtis en ordre 
continu le long de la rivière. 

 

Photographie(s)  
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Numéro  J05 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Quai du guichet (arrière du) 

Description Jardin ouvert sur l’Avre, formant une coupure de 
respiration « verte » le long de la rivière. 
Deux anciennes tours et des vestiges de la courtine 
sont situés au sein de cet élément. 

 

Photographie(s)  
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Numéro  J06 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Quai du guichet (arrière du) 

Description Vaste parc boisé à la pointe Est de l’îlot situé entre 
l’Avre et son bras ouvrier. 
Il prolonge vers le Sud l’espace libre de la place Alsace-
Lorraine (notamment depuis le pont de Saint-Lubin).   

 

Photographie(s)  

 

 

  



 

 

262 Répertoire des éléments inventoriés 

Ville de Nonancourt 

Numéro  J07 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Place Alsace-Lorraine 

Description Espace jardiné et arboré sur l’emprise des anciens 
fossés. 
Il prolonge vers l’Ouest l’espace libre de la place Alsace-
Lorraine.  

 

Photographie(s)  
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Numéro  J08 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Place Alsace-Lorraine 

Description Espace jardiné et arboré, prolongeant vers le Nord 
l’espace libre de la place Alsace-Lorraine.  
Avec la place Alsace Lorraine, il assure une entrée 
qualitative dans Nonancourt par la porte de Dreux. 

 

Photographie(s)  
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Numéro  J09 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Rue des Ecoles 

Description Le jardin paysagé de la Poste (façade arrière) est un 
espace de respiration urbaine très apprécié dans 
l’urbanisation dense du centre-bourg. 

 

Photographie(s)  
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Numéro  J10 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Ruelle du Presbytère 

Description Le jardin paysagé de la maison est un espace de 
respiration urbaine très apprécié le long de l’Avre (vues 
depuis le quai Henri IV). 

 

Photographie(s)  
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Numéro  J11 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse En surplomb de la Grande Rue 

Description Les jardins des propriétés situées entre la Grande Rue et 
la Rue des Châteaux forment un écrin boisé au bourg. 

 

Photographie(s) 
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Numéro  J12 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Rue des Châteaux 

Description Espace jardiné et arboré en surplomb de la Porte de 
Verneuil, dans le prolongement de l’écrin boisé au Nord 
du centre-bourg. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Photographie(s)  
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Numéro  J13 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Rue des Châteaux 

Description Ensemble de jardins de la rue des Châteaux, formant 
l’écrin boisé au Nord du centre-bourg. 

 

Photographie(s)  
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Numéro  J14 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Rue des Châteaux 

Description Ensemble de jardins de la rue des Châteaux, formant 
l’écrin boisé au Nord du centre-bourg. 

 

Photographie(s)  
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Numéro  J15 Photographie aérienne 2015 (source IGN) 

Adresse Rue des Châteaux 

Description Ensemble de jardins de la rue des Châteaux, formant 
l’écrin boisé au Nord du centre-bourg. 

 

Photographie(s)  

 

 



VI. VOLUMES PERTURBANT LE PAYSAGE URBAIN 
Adresse 7 rue des Remparts  

Analyse Volume bâti hors d’échelle par rapport au bâti traditionnel. 
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Adresse 66 Grande Rue  

Analyse Volumétrie et devanture en rupture avec les gabarits traditionnels. 
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Adresse Place de l’Hôtel Dieu  

Analyse Parallélépipède rectangle isolé sur la place, en enduit ciment. 
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Adresse 4 Ruelle du Guichet  

 

Analyse Volume monolithique, hors d’échelle par rapport au bâti 
traditionnel. 
Façade aveugle, enduit ciment. 
Porte pleine en métal. 
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Adresse 6 Ruelle de l’Hôtel de Ville  

Analyse Bâtiment couvert en terrasse. 
Façade en ciment. 
Devanture en rupture avec les modèles traditionnels. 

 
 


