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1. INTRODUCTION 

1.1. Objectifs de la présente annexe 
 
Un des objectifs mis en avant par la démarche de révision du PLU d’Eaubonne est la 
préservation du patrimoine architectural et historique. La commune comporte en effet un 
nombre important de constructions remarquables, qui participent pleinement à l’identité et à 
la diversité du paysage. 
 
Au total, 342 constructions font ainsi l’objet d’une identification et d’une protection au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; elles sont listées dans la présente annexe et sont 
reportées sur le plan de zonage n°2. 
 
 

1.2. Les dispositions applicables aux constructions identifiées et 
protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme 

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme stipule que « le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur préservation. » 
 
En application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme : tous travaux ayant pour objet 
de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de la construction identifiée et protégée au 
titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doit être précédé d'un permis de démolir.  
 
Des prescriptions particulières figurant à l’article 11 du règlement des différentes zones sont 
définies, afin de mettre en valeur les éléments contribuant à l’identité architecturale des 
bâtiments considérés (notamment les façades, les toitures, les ferronneries et menuiseries, 
les extensions et annexes, les clôtures et les haies et jardin de façade). 
 
En outre, les constructions dites « d’intérêt majeur » font chacune l’objet de fiches 
permettant de préciser leurs caractéristiques patrimoniales et contenant des 
recommandations, notamment en cas d’extension et de travaux de rénovation. 
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2. METHODOLOGIE 

 
L’identification des éléments bâtis au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme a été 
établie selon une méthode rigoureuse basée sur un important travail de terrain et 
l’établissement de plusieurs critères d’évaluation. 
 
Sept critères ont été retenus : 

 L’ancienneté ; 

 L’appartenance à une typologie caractéristique de l’identité architecturale et 
urbaine d’Eaubonne ; 

 La qualité des caractéristiques architecturales ; 

 Le bon état architectural ; 

 L’authenticité et conservation des caractéristiques architecturales originelles ; 
 Le rôle de l’édifice dans la structuration du paysage public ; 

 La référence à un personnage notable. 
 
Le niveau d’intérêt d’un édifice est donc justifié par différents critères, allant du rôle global de 
l’édifice dans la composition urbaine au détail architectural dans la construction. 
 
Ces critères ont permis de définir deux niveaux d’intérêt : 
 Un patrimoine de haute qualité, dit « d’intérêt majeur », satisfaisant un minimum de 5 

critères, incluant obligatoirement les critères « ancienneté » et « qualité des 
caractéristiques patrimoniales » ; 

 Un patrimoine de qualité avérée mais plus irrégulière, dit « d’intérêt élevé », 
satisfaisant un minimum de 4 critères ; 

 
La méthodologie, ainsi que les critères de sélection des éléments patrimoniaux et 
d’évaluation de leur intérêt patrimonial (ancienneté, qualité des caractéristiques 
architecturales, authenticité et conservation des caractéristiques architecturales,…) sont 
développés dans le tome 2 du rapport de présentation. 
 
Au total, 49 constructions d’intérêt majeur et 293 constructions d’intérêt élevé sont identifiées. 
 
 
 



 
 
 

 

Introduction 

4 

 
Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

 
 
 



 
 

 5 

Patrimoine d’intérêt majeur 

5 

 
Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Patrimoine d’intérêt majeur 
 



 
 

 6 

Patrimoine d’intérêt majeur 

6 

 
Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°1 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa de prestige 

Appellation : Château du Luat 

Datation : 1904 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

Situation 

Adresse : Rue de Flammarion 

Référence cadastrale : AB 188 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Le Chalet du Luat, ancienne maison forestière, de style chalet néo-normand, fait partie de la richesse 
patrimoniale bâtie, et il est le témoin de l’histoire d’Eaubonne et de son évolution.  

Le style néo-normand se caractérise par une structure à pans de bois, ou imitation, mais avec des 
matériaux modernes, des colombages apparents et colorés, une organisation interne lisible en façade, 
une certaine complexité des volumes et des toitures, et des éléments en saillie sur le toit de type 
chien assis, lucarnes et épis de toit aux formes complexes. 

Le parc de plus de 22 hectares de cet ancien château a servi en 1932 à l’installation de l’hôpital 
d’Eaubonne et à son développement entre les années 1960 et 1990. 

 

Recommandations particulières : 
Les maisons à pans de bois, ou imitation, caractéristiques du style néo-normand ont des colombages 
colorés qui contrastent avec la sobriété des enduits de façade. Après restauration ou ravalement de 
façade, ces couleurs de colombages ont tendance à disparaitre pour être traitées avec des couleurs 
sourdes, nuances de gris dans le meilleur des cas, ou dans la même teinte que les enduits pour lisser 
la façade. 
 
Il convient donc de respecter ce contraste de couleurs entre les pans de bois et les enduits de façade, 
caractéristiques du style néo-normand. 
 
Les travaux de rénovation de toiture doivent être faits à l’identique, en respectant la volumétrie et la 
complexité originelle des toitures. Seules les tuiles plates en ardoise sont autorisées pour respecter 
l’identité patrimoniale du bâti.  
 
Les éléments de modénature représentatifs du style architectural néo-normand (colombages, 
ouvertures, proportions, corniches…) doivent être préservés. S’ils sont dégradés ils doivent être 
restaurés à l’identique. 
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Fiche N°2 

Informations générales  

 
 

(Source : archive de la ville) 

Typologie architecturale : Villa de prestige 

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

Situation 

Adresse : 22 Rue de Saint Prix 

Référence cadastrale : AB 58 

Description et recommandations  

Chalet de style néo-normand caractérisé par une maçonnerie faite de pierres de meulières et de 
brique. Contrairement au style des chalets néo-normands de cette époque, il n’y a pas de 
colombages. Mais l’asymétrie et la complexité des façades sont caractéristiques du style néo-
normand. L’organisation interne est lisible en façade, les volumes et les toitures sont dans une 
écriture architecturale complexe. Les pentes des toits sont très prononcées. La particularité 
architecturale réside dans son plan en croix et des sortes d’absides de brique en quart de cercle aux 
angles. De nombreux éléments de décors viennent animer les façades : cheminées, porche 
monumental, balcons, … 
Avec les maisons en meulières, le style néo-normand était très répandu entre la fin du XIX° et le début 
du XX° siècle. C’est un des styles architecturaux typiques du bassin Parisien. 

Recommandations particulières : 
Les éléments de modénature représentatifs du style architectural néo-normand (ouvertures, porche, 
proportions, corniches) doivent être préservés. S’ils sont dégradés ils doivent être restaurés à 
l’identique. 
Les travaux de rénovation de toiture doivent être faits à l’identique, en respectant la volumétrie et la 
complexité originelle des toitures. Seules les tuiles plates sont autorisées pour respecter l’identité 
patrimoniale du bâti.  
L’asymétrie et la complexité des volumes étaient voulues pour permettre de futures extensions, sans 
dénaturer l’ensemble architectural. Les extensions sont donc possibles, à condition de respecter le 
style architectural et les procédés de construction à l’origine de cette villa prestigieuse. 
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Fiche N°3 

Informations générales  

 

 
(source : Archives de la Ville) 

Typologie architecturale : Villa de prestige 

Appellation : Ancienne tour féodale du Luat 

Datation : 1904 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

Situation 

Adresse : 24 Rue de Saint-Prix 

Référence cadastrale : AB 44 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 
Chalet de style néo-normand caractérisé par un rez-de-chaussée en meulières et un soubassement 
en brique et meulière. L’étage supérieur est en colombages et en encorbellement, soutenues par de 
nombreux corbeaux. L’asymétrie et la complexité des façades sont caractéristiques du style néo-
normand. L’organisation interne est lisible en façade, les volumes et les toitures sont dans une 
écriture architecturale complexe. Les pentes des toits sont très prononcées. De nombreux éléments 
de décors viennent animer les façades : cheminées, pignons en retour, corbeaux, porche… Avec les 
maisons en meulières, le style néo-normand était très répandu entre la fin du XIX° et le début du XX° 
siècle. C’est un des styles architecturaux typiques du bassin Parisien. 
 

Recommandations particulières : 
Contrairement aux villas néo-normandes, les pans de bois sont de la même teinte que les enduits. Il 
convient de respecter ce contraste de couleurs entre les pans de bois et les enduits de façade pour de 
futurs travaux de ravalement de façade. Les éléments de modénature représentatifs du style 
architectural néo-normand (colombages, ouvertures, proportions, corniches) doivent être préservés. 
S’ils sont dégradés ils doivent être restaurés à l’identique. Les travaux de rénovation de toiture doivent 
être faits à l’identique, en respectant la volumétrie et la complexité originelle des toitures. Seules les 
tuiles plates sont autorisées pour respecter l’identité patrimoniale du bâti. L’asymétrie et la complexité 
des volumes étaient voulues pour permettre de futures extensions, sans dénaturer l’ensemble 
architectural. Les extensions sont donc possibles, à condition de respecter le style architectural et les 
procédés de construction à l’origine de cette villa prestigieuse. 
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Fiche N° 4 

Informations générales  

 

 

Typologie architecturale : Villa de prestige 

Datation : 1930 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

Situation 

Adresse : 25 Rue de Montmorency 

Référence cadastrale : AB 46a 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Chalet de style anglo-normand caractérisé par un mélange d’appareillages de briques, de pierres et 
de colombages apparents, une certaine asymétrie des façades, une organisation interne lisible en 
façade, la complexité des volumes et des toitures, des éléments en saillie sur le toit de type pignon en 
retour aux formes complexes, des ouvertures variées et des fenêtres à guillotine au premier niveau. 

Avec les maisons en meulières, le style néo-normand était très répandu entre la fin du XIX° et le début 
du XX° siècle. C’est un des styles architecturaux typiques du bassin Parisien. 

 

Recommandations particulières : 
Les colombages sont peints en blanc, et contrastent bien avec la couleur des briques. Il convient de 
respecter ce contraste de couleurs entre les pans de bois et les remplissages, en brique ou en pierre, 
pour de futurs travaux de ravalement de façade. Les éléments de modénature représentatifs du style 
architectural néo-normand (colombages, ouvertures, proportions, corniches, corbeaux, fenêtres à 
guillotine…) doivent être préservés. S’ils sont dégradés ils doivent être restaurés à l’identique. 
 
Les travaux de rénovation de toiture doivent être faits à l’identique, en respectant la volumétrie et la 
complexité originelle des toitures. Seules les tuiles plates sont autorisées pour respecter l’identité 
patrimoniale du bâti.  
 
Les extensions doivent s’inspirer directement de l’architecture existante (mêmes modénatures, 
matériaux, menuiseries, couleurs…) pour respecter le patrimoine architectural, ou dans un style 
moderne et résolument sobre, avec des volumes épurés et une uniformité des matériaux employés. 
Les matériaux de substitution sont à proscrire. 
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Fiche N° 5 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa meulière 

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 
Situation 

Adresse : 62 Route de Saint-Leu 

Référence cadastrale : AR 299 - 300 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Les meulières sont des villas typiques de la banlieue Parisienne, construites entre la fin du XIX° et le 
début du XX° siècle, dans un style architectural assez atypique. Les commanditaires étaient souvent 
de riches Parisiens souhaitant profiter de la campagne en faisant construire des résidences 
secondaires. 

La villa est réalisée en pierre meulière, avec des joints en rocaillage. Les éléments de modénature 
sont réalisés en briques bicolores, alternant des tons ocre clair avec des briques plus foncées. Le 
harpage des chaines d’angle et des encadrements de fenêtre est fait suivant ce même principe 
d’alternance de briques claires et foncées. Les corniches et les bandeaux sont faits de chêneaux de 
briques également alternées, avec les briques claires en saillie.  

Les volumes du bâti et des toitures sont assez sobres. Les tuiles mises en place sont des tuiles à 
emboitement, type tuile à côte universelle caractéristique des maisons meulières du début XX°. La 
toiture comprend également des éléments de décor de type épis de toit en terre cuite. Les débords de 
toit sont soutenus par de nombreux corbeaux en bois peint en blanc. 

Le style architectural des villas en meulières est le plus emblématique du bassin Parisien. 

 

Recommandations particulières : 
Cette villa est typique du style architectural des maisons en meulières, dans toute sa modénature, et 
mérite pour cela d’être intégralement préservée. A l’origine les villas en meulière étaient des maisons 
ordinaires, elles sont aujourd’hui menacées et remarquables. Lors de travaux de rénovation, les 
menuiseries, volets et toitures devront être reproduits à l’identique (certaines menuiseries ont été 
modifiées et ne correspondent plus au modèle d’origine). 
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Fiche N°6 (a, b, c, d) 

Informations générales 

 

Typologie architecturale : 
Château et annexes 

Appellation : 
Château du Val Joli 

Datation : 
2e moitié du XIXe siècle 

Critères d’intérêt 
patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une 
typologie caractéristique 
de l’identité 
architecturale et urbaine 

 Qualité des 
caractéristiques 
architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et 
conservation des 
caractéristiques 
architecturales 
originelles 

 Rôle dans la 
structuration du 
paysage public 

 

Situation 

Adresse : Allée Lucie Aubrac / 4 route de Saint-Leu 

Référence cadastrale : AP 793 

Description et recommandations 

Caractéristiques patrimoniales : 

Construit dans un appareillage alternant des bandes de briques et de pierres de taille, l’ensemble 
architectural met largement la brique à l’honneur. Edifié par Charles Marret, la ville est aujourd’hui 
propriétaire de l’ensemble du bâti et du parc de cinq hectares, planté d’arbres centenaires 
remarquables et ouvert au public. Le pigeonnier hexagonal à double toit, rappelant les pagodes 
chinoises, et quelques dépendances sont comme des « folies » architecturales ponctuant le parc du 
château. 

Recommandations particulières : 
Certaines dépendances comme le pigeonnier sont dégradées par l’usure du temps. Il convient de 
restaurer les enduits et certains jointoiements de briques notamment en soubassement. 
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Fiche N° 7 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa de style éclectique 

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

Situation 

Adresse : 6 boulevard de la Mairie 

Référence cadastrale : AD 401 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Construite suivant un principe d’une maison en pierre meulière, le style architectural combine le style 
de villa meulière avec le style anglo-normand. Le rez-de-chaussée est fait de colombages blancs 
remplis de briques rouges caractéristiques du style néo-normand, et le reste de la bâtisse est fait de 
meulières en joint de rocaille, avec des éléments de décor en brique : linteaux, appuis de fenêtre… 
Les linteaux sont soulignés de briques vernissées bleu ciel. La complexité des volumes et de la 
toiture, avec notamment la petite tourelle en encorbellement à l’angle et les larges débords de toit, 
rappellent fortement le style néo-normand. Mais le principal matériau de fabrication est la pierre de 
meulière, ce qui en fait une villa au style éclectique et très atypique. 

Recommandations particulières : 
Ce style original permet de faire des aménagements et extensions modernes, en respectant l’identité 
patrimoniale de la ville, et en privilégiant des réalisations sobres et épurées. Des couleurs sourdes 
permettront une meilleure intégration, et les baies vitrées peuvent être largement utilisées. L’utilisation 
de matériaux bruts comme le métal, le bois et le verre se marient parfaitement avec ce style de 
maison. 
 
Il est préférable de réaliser des lucarnes de type chien assis en toiture plutôt que des fenêtres de toit 
standard. Les modèles de type « Velux » sont à proscrire, surtout s’ils sont visibles de la rue. 

Lors de travaux de rénovation, les menuiseries, volets et toitures devront être reproduits à l’identique. 
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Fiche N°8 

Informations générales  

 
(source : Archives de la Ville) 

Typologie architecturale : Château et annexes 

Appellation : Château du Clos de l’Olive 

Datation : 1784 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Bon état architectural 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 La référence à des personnages notables 

Situation 

Adresse : 11 Rue Cristino Garcia   

Référence cadastrale : AD 369 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 
Son nom lui vient d’Henri de l’Olive, marchand et bourgeois de Paris, qui rend hommage pour ce fief 
en 1429 au seigneur de Montmorency. L’actuel bâtiment a été édifié, ou plutôt reconstruit après 
incendie, entre 1780 et 1784, par Jean Simon Gallien, bourgeois de Paris, orfèvre de la Reine. Le fief 
de l’Olive devient le Clos de l’Olive à la Révolution. Le banquier Jean-Charles Davillier (1758-1846) 
s’en porte acquéreur avant d’être élu régent de la Banque de France en 1801 et fait baron d’Empire 
en 1810. Au cours de la deuxième partie du XIXe siècle, le banquier suisse Frédéric Marcuard, pour 
recevoir ses nombreux amis, agrandit la propriété en l’augmentant du terrain où s’élevait la maison 
jadis occupée par Mme d’Houdetot, démolie vers 1867.  

Racheté par la ville, et restauré, le château du Clos de l’Olive devient en 1975 la Maison des Arts. Il 
abrite aujourd’hui le Conservatoire de musique à rayonnement communal (CRC). 
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Fiche N°9 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Autre typologie d’édifice 
(maison de notable de la fin du XVIIIe siècle) 

Appellation : Ancienne maison de Silvestre de Sacy 

Datation : 1791 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 La référence à des personnages notables 

 Bon état architectural 

 Appartenance à une typologie carcatéristique 
de l’identité architecturale et urbain 
d’Eaubonne 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 

 

Situation 

Adresse : 18 Rue Gabriel Péri 

Référence cadastrale : AD 380 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales: 
Ce pavillon de deux étages auxquels s’ajoutent des combles mansardés fait partie d’un ensemble de 
trois maisons construites pendant la Révolution dans l’ancien petit fief Raoul Joye, rattaché au fief de 
l’Olive, sur un terrain vendu par Joseph Le Normand de Mézières, seigneur d’Eaubonne. Ces maisons 
ont été recouvertes d’un enduit qui ne laisse pas deviner leur ancienneté, mais elles subsistent 
solidement, deux cents vingt ans après leur édification.  

Construite par André Morisset, maître maçon, sur un terrain acquis en 1791, à vingt mètres de 
l’ancien cimetière qui entourait l’église Sainte-Marie, cette maison est achetée en 1847 par Samuel 
Ustazade Silvestre de Sacy, qui l’occupera, à la belle saison, jusqu’à sa mort en 1879. Né en 1801, 
sixième enfant du célèbre orientaliste Antoine Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838), ce journaliste de 
talent est nommé membre de l’Académie Française le 18 mai 1854. En 1865, il est nommé sénateur 
du Second Empire et fait commandeur de la légion d’honneur. 
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Fiche N°10 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Edifice religieux  

Appellation : L’église Sainte-Marie 

Datation : XIVe-XVIe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Rôle de l’édifice dans la structuration du 
paysage public 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Situation 

Adresse : Rue Gabriel Péri   

Référence cadastrale : AD 307 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 
La petite église Sainte-Marie d’Eaubonne est une des plus anciennes et des plus typiques de la Vallée 
de Montmorency.  
En 1847, elle porte l’appellation de Notre–Dame de l’Assomption. Après la consécration, en 1933, de 
l’église du Sacré-Cœur, elle devient chapelle Sainte-Marie. En 1970, comme l’église nouvellement 
bâtie reçoit le nom d’église Notre-Dame de l’Assomption de la Sainte Vierge, l’ancienne prend le nom 
d’église Sainte-Marie.  

Son histoire est mal connue jusqu’au XVIIIe siècle, mais l’aspect trapu de l’édifice, avec une nef sans 
transept, un clocher octogonal implanté au tiers de la structure, une tourelle et des contreforts 
massifs, semble indiquer une fondation ancienne, datable de l’époque médiévale. Son architecture 
interne et externe a notablement évolué. Le bâtiment est composé de quatre parties de largeur 
différente, comme s’il s’agissait d’ajouts successifs. Il est probable que le premier porche était situé en 
dessous du clocher, actuellement implanté au milieu de la nef, à l’époque où Eaubonne était le village 
le moins peuplé de la Vallée de Montmorency (120 habitants en 1754, selon l’abbé Lebeuf, citant le 
Dictionnaire Universel).  
Sur la partie nord, ainsi que l’atteste un plan de 1770 conservé aux Archives Départementales du Val 
d’Oise, se trouvaient la maison du vicaire, son jardin, une chapelle extérieure et le cimetière. Le 
cimetière a été transféré en 1847 et la maison du vicaire, ainsi que la chapelle, ont été démolis en 
1852. 

L’édifice actuel, propriété de la Ville depuis la loi de séparation des églises et de l’État de 1905, reste 
confié à la paroisse catholique d’Eaubonne. Il accueille parfois des concerts. 

 

Recommandations particulières : 
Les murs externes du bâtiment sont couverts d’un crépis cimenté qui a pris une couleur grise au cours 
des temps. Avant un éventuel ravalement, un sondage devrait vérifier s’il ne conviendrait pas de 
mettre au jour les pierres d’origine. 
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Fiche N°11 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Edifice public 

Appellation : Le Petit Lavoir 

Datation : Fin XVIIIe siècle, détruit en 1929 et 
reconstruit à l’identique en 1993 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Rôle de l’édifice dans la structuration du 
paysage public 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Situation 

Adresse : Rue Gabriel Péri 

Référence cadastrale : Domaine public 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Juste avant de disparaître sous forme de canalisation, le ru alimente un lavoir, un des rares 
exemplaires conservés en Vallée de Montmorency. Cet édicule, aménagé par le seigneur Le 
Normand de Mézières avant la Révolution, a été reconstruit en 1993, pour remplacer, à l’identique, 
l’ancien Petit lavoir qui avait été détruit en 1929 pour des raisons d’hygiène. 
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Fiche N°12 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Autre typologie d’édifice 
(architecture rurale) 

Appellation : Grange du Clos de l’Olive 

Datation : Fin XVIIe siècle et milieu XIXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Rôle de l’édifice dans la structuration du 
paysage public 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 La référence à des personnages notables 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 
d’Eaubonne 

 

Situation 

Adresse : Rue Cristino Garcia 

Référence cadastrale : AD 369/365 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Cette grange rurale est le plus ancien bâtiment civil d’Eaubonne et date probablement de la fin du 
XVIIe siècle. Elle faisait partie de l’ancien fief de l’Olive, devenu Clos de l’Olive. D’une superficie de 
100 m2, aux murs épais en pierre du pays, elle est haute d’environ huit mètres et plafonnée par une 
charpente en bois de belle facture. Elle est prolongée par un petit appartement, probablement ajouté 
dans les années 1850, et flanquée à la même période d’une orangerie, prêtée par la famille Marcuard 
au peintre et dessinateur Armand Félix Jobbé-Duval (1821-1889), pour y installer son atelier. 
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Fiche N°13  

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa meulière 

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 

Situation 

Adresse : 18 avenue de Budenheim 

Référence cadastrale : AD 766 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Les meulières sont des villas typiques de la banlieue Parisienne, construites entre la fin du XIX° et le 
début du XX° siècle, dans un style architectural assez atypique. Les commanditaires étaient souvent 
de riches Parisiens souhaitant profiter de la campagne en faisant construire des résidences 
secondaires. 

La villa est réalisée en pierres meulières, avec des joints rubanés reprenant un motif d’opus incertum, 
ou appareillage irrégulier. Les corniches, linteaux, frontons arqués, chaines verticales et certains 
éléments de décor sont réalisés en brique, parfois émaillée, avec une finition assez sophistiquée de 
style art nouveau. 

La toiture est assez imposante et complexe, soutenue par de nombreux corbeaux. Elle reprend le 
style des toitures de villas néo-normandes. Les tuiles mises en place sont en ardoise. 

Le style architectural de villa en meulières est le plus emblématique du bassin Parisien. 

Recommandations particulières : 

Cette villa est caractéristique du style architectural des maisons en meulières, dans toute sa 
modénature, et mérite pour cela d’être intégralement préservée. A l’origine les villas en meulière 
étaient des maisons ordinaires, elles sont aujourd’hui menacées et remarquables.  
Lors de travaux de rénovation, les menuiseries, volets et toitures devront être reproduits à l’identique.  
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Fiche N° 14 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Immeubles de la fin du 
XIXe et début du XXe siècle 

Appellation : La Résidence Jules Ferry 

Datation : 1930 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Bon état architectural 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Rôle de l’édifice dans la structuration du 
paysage public 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles Situation 

Adresse : Rue Jules Ferry / Avenue de 
Budenheim 

Référence cadastrale : AP 128 

 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Devant la pénurie de logements, Louis Loucheur, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, fait 
voter par le Parlement, le 13 juillet 1928, un premier programme pluriannuel de construction de 260 
000 HBM (Habitations à bon marché, appellation préférée à celle de logements ouvriers et ancêtre de 
nos HLM). En novembre de la même année, la municipalité d’Eaubonne décide la création d’un Office 
public d’habitations à bon marché. Cet immeuble, qui donne sur l’actuelle place Aristide Briand, est 
une de ses premières réalisations. Il est caractéristique des années 1930, avec sa façade de brique 
rouge, scandée de légers décrochements, et ses balcons en béton armé. Il est l’œuvre de l’architecte 
eaubonnais Jean Mourre, père du célèbre l’historien Michel Mourre, qui sera également à l’origine de 
l’hôpital et du groupe scolaire Paul-Bert. En 1950, cette HBM est agrandie par le biais d’une extension 
le long de l’actuelle avenue de Budenheim. Elle a pris ensuite l’appellation de Résidence, tout en 
gardant la référence à Jules Ferry, auteur des lois sur l’éducation. 
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Fiche N° 15 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Edifice public 

Appellation : Médiathèque Maurice-Genevoix 

Datation : 1883 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

Situation 

Adresse : Place du 11 novembre 

Référence cadastrale : AD 746 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

La médiathèque Maurice Genevoix est une des plus riches du Val-d'Oise. Elle possède en particulier 
un important fonds patrimonial qui fait sa spécificité (archives de la région, cartes anciennes, fonds 
généalogique).  

Construite en 1883 dans le cadre d’un projet d’ensemble immobilier qui deviendra récemment la 
Médiathèque Maurice Genevoix, après avoir été le collège Jules Ferry. Ce bâtiment a accueilli, outre 
les salles de classe, la mairie et le bureau de poste. 

Edifice réalisé en brique, il comprend certains éléments en béton (balcon, allèges…) et un léger 
soubassement en pierres meulières. 

 

Recommandations particulières : 
L’ensemble a été récemment rénové, incluant des éléments assez modernes comme des portes 
entièrement vitrées et des brises soleil aux teintes sourdes et grises. Le contemporain et l’ancien se 
marient assez bien, ce qui permet de nouveaux aménagements en respectant ces principes 
d’intervention : moderne, sobre et épurée. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N° 16 (a et b) 

Informations générales 

 

 

Typologie architecturale : 
Château et annexes 

Appellation :  
Pavillons et salle de 
l’Orangerie  
 

Datation : Fin XVIII° siècle 

Critères d’intérêt 
patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une 
typologie caractéristique 
de l’identité 
architecturale et urbaine 

 Qualité des 
caractéristiques 
architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conserva
tion des caractéristiques 
architecturales 
originelles 

 Rôle dans la 
structuration du 
paysage public 

 Référence à un 
personnage notable 

Situation 

Adresse : Avenue de l’Europe 

Référence cadastrale : AI 636 

Description et recommandations 

Caractéristiques patrimoniales : 
« Un grand corps d’hôtel, deux pavillons au bout, deux ailes de bâtiments terminés par deux autres  
pavillons, dont l’un d’eux est une chapelle ». Normand de Mézières confie en 1766-67 à Claude 
Nicolas Ledoux (1736-1806), jeune architecte encore peu connu à ce moment-là, un ambitieux 
programme d’urbanisme qui modifie en profondeur la physionomie du village. 
Il édifie notamment un ensemble immobilier de part et d’autre de la rue de Limoge (légèrement 
modifiée pour la circonstance), qui subsiste en grande partie aujourd’hui (dont les maisons des 
numéros 8, 10 et 12 de l’avenue de l’Europe). 
Le vieil hôtel seigneurial et ses dépendances (chapelle, colombier, …) sont démolis à une date 
inconnue et le nouveau seigneur fait construire à leur place, par l’architecte Ledoux, entre 1790 et 
1793, l’édifice actuel, qui reprendra jusqu’en 1913 le nom de Château de la Cour-Charles, puis 
Château Goguel et ancienne mairie. 

Recommandations particulières : 
Le bâtiment de l’Hôtel de Mézières est inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Sont protégés 
les façades, toitures et vestibule d'entrée avec son décor (cad. AI 69) : classement par arrêté du 2 juin 
1976. 
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Fiche N°17 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Autre typologie d’édifice 
(pavillon de jardin) 

Appellation : Le chalet des boulistes 

Datation : XIXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

 
Situation 

Adresse : Avenue de l’Europe 

Référence cadastrale : AI 636 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Implanté dans le parc de Mézières, ce petit édifice à deux niveaux est de belle facture. Construit en 
brique avec des parements de bois, de style anglo-normand, il est affecté par la Ville à la section des 
boulistes du CSME, dont le terrain est limitrophe. Sa date de construction est incertaine 
(probablement XIXe siècle). 
 
 
  



 
 

 23 

Patrimoine d’intérêt majeur 

23 

 
Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°18  

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa de style éclectique 

Datation : 1926 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 

Situation 

Adresse : 18 Rue George V 

Référence cadastrale : AP 548 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Chalet de style néo-normand caractérisé par un rez-de-chaussée en pierres meulières et un étage 
supérieur en colombages. Les chaines d’angle, les bandeaux, les encadrements et la cheminée sont 
en brique. 

L’asymétrie et la volumétrie massive sont caractéristiques du style néo-normand, dans un genre 
assez rustique. 

L’organisation interne est lisible en façade. Les pentes et les débords de toits sont très prononcés. 
Quelques éléments de décors viennent animer les façades : cheminées, bow-window, corbeaux… 

Avec les maisons en meulières, le style néo-normand était très répandu entre la fin du XIX° et le début 
du XX° siècle. C’est un des styles architecturaux typiques du bassin Parisien. 

 

Recommandations particulières : 
Les éléments de modénature représentatifs du style architectural néo-normand (colombages, 
ouvertures, bow-window, proportions, débords de toit…) doivent être préservés. S’ils sont dégradés ils 
doivent être restaurés à l’identique. 
 
Les travaux de rénovation de toiture doivent être faits à l’identique, en respectant la volumétrie 
originelle des toitures. Seules les tuiles plates en ardoise sont autorisées pour respecter l’identité 
patrimoniale du bâti. 
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Fiche N° 19 

Informations générales  

  

L    
(source : Archives de la Ville) 

Typologie architecturale : Villa de 
style éclectique  

Appellation : Le Pavillon italien 

Datation : XIXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie 
caractéristique de l’identité 
architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques 
architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation   
des caractéristiques 
architecturales originelles 

 

Situation 

Adresse : 2 Rue des Jardins 

Référence cadastrale : AP 543 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 
Ce pavillon carré de style toscan mesure 9,45 sur 9,25 mètres. Construit en pierre du pays, avec des 
murs de fondation épais de 90 centimètres, il comporte également des caves voûtées. Le mur de 
refend (nord-sud), qui divise le sous-sol en deux, a la même épaisseur. Ces éléments architecturaux 
permettent d’attribuer au bâtiment une date antérieure au XIXe siècle. Il y a tout lieu de penser qu’il 
s’agit d’un des deux pavillons de garde de l’ancien Château neuf, réplique du Petit Trianon de 
Versailles, construit par le seigneur Le Normand de Mézières vers 1773. Le bâtiment dispose de 
caractéristiques architecturales spécifiques: ses dimensions, la disposition de ses pièces de la cave 
au premier étage, ainsi que le style des fenêtres et leurs ordonnancement. ,. Il a été rehaussé d’un 
étage et d’un attique au XIXe siècle et une extension a été faite sur la façade ouest. Ses statuettes 
murales ont été enlevées à une date inconnue. 
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Fiche N°20 

Informations générales  

 

 
(source : Archives de la Ville) 

Typologie architecturale : Villa de prestige 

Appellation : Le Château de «  La Vallée » 

Datation : XVIIIème 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

 Référence à un personnage notable 
 
 

Situation 

Adresse : 4 Rue du Bois Jacques 

Référence cadastrale : AH 451 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 
Grande villa bourgeoise, entourée d’un vaste parc planté d’arbres centenaires, elle était la propriété 
de la famille  Hauguet. C’est une maison sur cave avec sous-sol destiné aux cuisines et domestiques, 
le rez-de-chaussée pour les pièces à vivres, les chambres au premier étage, et les appartements des 
domestiques dans les combles. On retrouve de nombreuses dépendances dans le parc : écuries, 
pièces d'eau avec îles et rochers, kiosque, serres et jardin potager. La maison initiale, à la toiture à 
double pente en zinc, a été agrandie par les propriétaires successifs, en respectant l’identité de la 
première maison (hormis la toiture mansardée en ardoise). Faites de pierres de taille et de moellons 
plâtrés, les façades sont très plates, sans ornement particulier, animées de simples bandeaux 
horizontaux soulignant les niveaux et de chaînes d’angle harpées. La maison initiale et son extension 
sont largement percées de nombreuses ouvertures encadrées de persiennes. 

Recommandations particulières : 
Ce château est un rappel du patrimoine culturel et historique d’Eaubonne. Elle est la mémoire vivante 
de ces grandes familles de collectionneur d’Art Eaubonnaises, Hauguet, Coutan, Milliet, Schubert, et 
Davillier, qui font partie des principaux donateurs du musée du Louvre. La bâtisse ne figure pas à 
l’inventaire des monuments historiques, mais elle a toutes les caractéristiques pour y prétendre. 
En cas de restauration, il convient de conserver les volets en persiennes et tout élément de 
menuiserie en bois. Pour préserver la sobriété architecturale de la villa, les menuiseries seront 
exclusivement peintes en blanc. 
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Fiche N° 21 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa de style éclectique 

Appellation : Ecuries et Chalet du Bois Jacques 

Datation : fin XIXe 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

 Référence à un personnage notable 
 

Situation 

Adresse : 8 Rue de Soisy 

Référence cadastrale : AD 436 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Situé à l’angle des rues de Soisy et du Bois Jacques, l’ensemble fait partie aujourd’hui d’une 
copropriété privée. Le chalet et les écuries bâties à la fin du XIXème siècle sont vraisemblablement 
d’anciennes dépendances du château Philipson. L’ensemble est un bel exemple du style néo-
normand très en vogue à cette époque. Il fait également partie de l’ancien parc du château qui 
comprend deux arbres remarquables : un grand platane et un pin noir. Cet ensemble a été peu après 
1900 la propriété de Monsieur Touchard, directeur du « Petit Parisien ». 

Recommandations particulières : 
L’ensemble est particulièrement bien conservé, dans ses formes complexes de toitures, ses 
matériaux, dans ses couleurs de colombages et toutes ses modénatures. Il convient de reproduire à 
l’identique tous travaux de rénovation, que ce soit dans le choix des matériaux, des couleurs ou des 
méthodes de construction. 
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Fiche N° 22 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa de prestige 

Appellation : Villa Philipson 

Datation : 1783 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

 Référence à un personnage notable 
 

Situation 

Adresse : 10 Rue de Soisy 

Référence cadastrale : AH 24 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 
Anciennement appelé le Petit Château, tient son nom de son dernier propriétaire privé, un ancien 
préfet de Seine et Marne, M. Philipson qui le donne à la Ville à son décès en 1983. 
 
Créé par l’architecte Ledoux, on n'a, à ce jour, trouvé aucun document décrivant l'architecture de ce 
bâtiment, construit en 1783. 
 

Il est modifié dans son aspect actuel au milieu du XIXème siècle, et l’intérieur est entièrement 
réaménagé pour correspondre aux besoins de l’époque. Les lieux abritent aujourd’hui le Collège du 
Temps Retrouvé (association à vocation culturelle et historique), l’Association des retraités 
d’Eaubonne, et une chorale : « Le fil d’argent ». En 2006, la Ville a procédé à la rénovation de l’ancien 
bureau du préfet. 

 

Recommandations particulières : 
Les ouvrages en pierre seront conservés et pourront être restaurés : encadrements de baies, seuils, 
emmarchements devant les portes… 
 
Les éléments décoratifs seront conservés et restaurés : frontons, moulures et modénatures, chaînes 
d’angle, bandeaux, encadrements de baies… 
 
Le soubassement en appareillage de brique et de pierre meulière sera conservé et restauré. 
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Fiche N°23 

Informations générales  

 
(source : Archives de la Ville) 

Typologie architecturale : Villa de prestige  

Appellation : Grand Chalet, Chalet Lallement ou 
Chalet Rose 

Datation : fin du XIXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Appartenance à une typologie 
caractéristique de l’identité architecturale et 
urbaine 

 Rôle dans la structuration du paysage 
public 
 

Situation 

Adresse : Cours Albert 1er    

Référence cadastrale : AD 731 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 
Portant le nom d’un de son ancien propriétaire (ou évoquant la couleur de ses murs), cette 
construction, composée d’un corps de bâtiment flanqué de deux ailes, a abrité une clinique 
d’accouchements entre les deux guerres mondiales et fut aussi louée à des Parisiens comme lieu de 
villégiature et de vacances à la campagne. Son portique d’entrée à deux colonnes a disparu au cours 
du XXe siècle, remplacé par une terrasse bordée. 

Propriété de la Ville, elle est aujourd’hui occupée à l’étage par une association spécialisée dans les 
services à la personne, avec un objectif de réinsertion sociale pour ses employés. Elle compte 
également, au rez-de-chaussée, des salles de réunion pour les associations. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°24 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa de prestige 

Datation : fin XIXe siècle/début du XXe 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Référence à un personage public 

Situation 

Adresse : 4 Avenue Hennocque 

Référence cadastrale : AE 307 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Cette vaste demeure d’allure classique « à la Mansart » a accueilli deux personnalités du mouvement 
surréaliste, l’écrivain Paul Éluard (1895-1952) et le peintre Max Ernst (1891- 1976). En 1923, Ernst 
arrive en France et reçoit asile chez son ami Paul et sa femme Gala à Eaubonne. Durant l’été, il 
entreprend de décorer les trois étages de la villa, réalisant l’un des rares exemples de décoration 
murale surréaliste. La résidence, où sont organisées des rencontres du groupe surréaliste, est à cette 
époque le théâtre de séances de sommeil hypnotique et d’écriture automatique. Les peintures du 
cycle d’Eaubonne, transférées sur toile, sont conservées dans des collections du monde entier. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°25 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Château et annexes 

Appellation : Château Lombart 

Datation : Fin XIX° siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

 Référence à un personnage notable 

Situation 

Adresse : 29 Avenue de Paris 

Référence cadastrale : AE 194 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

L’architecture du château, de style éclectique, est assez atypique. Il s’agit d’un mouvement artistique 
tendant à reconstituer par les différents arts, une atmosphère idéalisée du Moyen-Âge et de la 
Renaissance. Le style se caractérise par un emploi abondant des stucs. Il est, à la fin du XIXe siècle, 
la propriété de l’architecte Harret. Le parc est agrémenté d’une pièce d’eau qui sera comblée pour 
être transformée en jardin. Le domaine est loti en 1911 sous forme de tombola. Le château héberge 
en 1914 le quartier général du 45e régiment d’artillerie. 

Le plan est traditionnel, un corps de bâtiment flanqué de deux ailes en saillie, mais les fenêtres 
principales présentent un décor gothique tandis que les mansardes du toit sont ornées de linteaux 
baroques. 

La balustrade surmontant l'avancée des portes fenêtres à pans coupés présente des exemples de 
fenestrages découpés à orbe-voie simulant des ouvertures, tandis que tout au long de la façade 
courent des frises sculptées. 

La petite pièce d’eau qui agrémentait le parc a été comblée pour être transformée en massif. Le 
château, propriété du Conseil départemental du Val d’Oise, abrite aujourd’hui un centre départemental 
de dépistage. 

 

Recommandations particulières : 
Les ouvrages en pierre seront conservés et pourront être restaurés : chaînes d’angle, encadrements, 
seuils, emmarchements devant les portes… 
 
Les éléments décoratifs en stuc seront conservés et restaurés : frontons, linteaux, moulures et 
modénatures, bandeaux, encadrements de baies… 
 
Les ravalements de façades devront préserver les enduits et couleurs existantes. Si des parties de 
façades ou des modénatures sont altérées, il convient de les restaurer à l’identique. 
 
La pièce d’eau qui a été comblée pourra être remise en eau pour restaurer son état d’origine. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N° 26 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Château et annexes 

Appellation : Château Mirabeau 

Datation : Fin XIX° siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

 Référence à un personnage notable 

Situation 

Adresse : 37 Avenue de Paris 

Référence cadastrale : AE 663 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 
Le château tient son nom de la famille Mirabaud qui en fut le propriétaire au XIXème siècle. 
L’orthographe évolua par confusion avec le patronyme du personnage de la Révolution. 
 
Le château a été construit suivant un style « néo-renaissance ». La définition de cette tendance est 
assez floue car en plus de puiser dans les codes de l’architecture Renaissance, il est empreint 
d’influences locales. 
On retrouve une parfaite symétrie dans les façades, une hiérarchisation des ouvertures par 
l’importance des différents niveaux, et l’axe central de la façade principale est en saillie, avec des 
fenêtres plus imposantes et un porche monumental surplombé d’un balcon. 
Toutes ces caractéristiques sont propres à l’architecture Renaissance à la Française, mais la 
modénature de l’édifice est très marquée par le style des villas meulières du XIX° siècle dans le 
bassin Parisien, avec les harpages et les chaines en brique rouge, et la corniche en brique bicolore 
reprenant un motif géométrique. 

Ce style fait partie des styles populaires au XIXe siècle, assez éclectiques, reproduisant et mêlant des 
styles de différentes époques. 

 

Recommandations particulières : 
Aujourd’hui le château Mirabeau a été converti en Clinique. C’est un établissement de Soins de Suite 
et de Réadaptation. 
 
Certaines extensions qui ont été réalisées sont en rupture avec le style « néo-renaissance » du 
château, et casse la symétrie des façades notamment la façade arrière. Il convient de respecter pour 
de futurs travaux de rénovation l’identité patrimoniale de l’édifice, ses modénatures, proportions, 
couleurs et matériaux. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N° 27 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Autre typologie d’édifice 
(ouvrage d’art lié à l’alimentation en eau) 

Appellation : Le château d’eau du château des 
Cèdres/château Lombard 

Datation : fin du XIXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

Situation 

Adresse : 14 rue Jean Thomas   

Référence cadastrale : AE 203 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Ce bâtiment, que l’on pourrait prendre pour un pigeonnier, est en réalité un château d’eau qui 
alimentait le château des Cèdres voisin, dont la propriété couvrait autrefois tout le quartier compris 
entre la rue Jean Thomas et la rue Stéphane Proust. Construit en pierre du pays, il constitue, comme 
la demeure principale dont il était une annexe, un bel exemple d’architecture néogothique. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N° 28 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Autre typologie d’édifice 
(ouvrage d’art lié à l’alimentation en eau)  

Appellation : La tour Tarbé des Sablons 

Datation : 1858 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des caractéristiques 
architecturales originelles 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

 
Situation 

Adresse : 20, avenue Madame d’Houdetot 

Référence cadastrale : AO 303 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 
Cette tour de neuf mètres (propriété privée), qu’une carte postale ancienne date à tort de 1421 et que les 
Anciens d’Eaubonne appelaient « Tour du Guet », croyant qu’il s’agissait d’une tour médiévale, est un 
exemple du style néogothique en vogue dans la deuxième partie du XIXe siècle. Il s’agit, en fait, d’une 
installation servant au puisage de l’eau. Cette construction était probablement surmontée d’une éolienne 
qui permettait de pomper l’eau d’une nappe phréatique alimentant une citerne d’une capacité d’environ 15 
000 litres, qui desservait le Petit-Château et ses dépendances. Cette tour en maçonnerie recouverte d’un 
parement de briques a été édifiée en 1858, au point le plus élevé du parc de Denis Tarbé des Sablons, 
propriétaire du château, dont le fils Edmond fut maire d’Eaubonne de 1865 à 1871, sans doute sur les 
plans de l’architecte eaubonnais Auguste Magne (1816-1885). On connaît une « tour » semblable à Deuil-
la Barre.  
Le parement de briques en deux tons, par rangées alternées de 4 puis 5 briques, s’arrête au niveau du 
couronnement. Une corniche de consoles en pierre de taille soutient le crénelage en saillie, cerclé d’une 
ceinture de fer, dont les merlons sont reliés entre eux par des tirants en fer.  
Une porte d’entrée située au nord-est, en haut de trois marches en pierres de taille, donne accès à la tour. 
L’intérieur comprend trois étages : les deux premiers sont desservis par un escalier à vis d’un mètre de 
diamètre (marches en bois de 45 cm, autour d’un axe en bois de 10 cm). Ces deux premiers étages sont 
hauts de 2,2 m. Le dernier étage, haut de 2,5 m, contient un deuxième escalier à vis, plus étroit, donnant 
accès au toit de la tour. Les planchers des deux étages sont composés de solives chevillées et de 
planches, alors que le rez-de-chaussée est constitué de la chape cimentée de la citerne.  
Le rez-de-chaussée est percé, outre la porte, de trois oculi. Le premier étage compte huit meurtrières 
uniformément réparties et le deuxième étage est éclairé par quatre fenêtres sous linteaux. Dans cette 
pièce sont apparentes les agrafes en fer tenant les moellons du «chemin de ronde », ainsi que quatre 
tirants verticaux en fer, servant également à consolider la structure de la tour. Le revêtement intérieur, 
originellement en plâtre, a été enlevé.  
Le toit est couvert dans la partie centrale par une charpente en chevrons chevillés, recouverte par des 
feuilles goudronnées, pour l’étanchéité. Le chemin de ronde, assis sur le mur porteur, permet d’en faire le 
tour, sauf à l’endroit de la trappe d’escalier. Un parapet en pierres de taille formant crénelage complète le 
toit. 

Recommandations particulières : 
Cet édifice demande à être consolidé, car des fissures se font jour. L’intérieur est en mauvais état. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°29 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa meulière 

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 
 

Situation 

Adresse : 45 Rue du Général Leclerc 

Référence cadastrale : AI 669 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Les meulières sont des villas typiques de la banlieue Parisienne, construites entre la fin du XIX° et le 
début du XX° siècle, dans un style architectural assez atypique. Les commanditaires étaient souvent 
de riches Parisiens souhaitant profiter de la campagne en faisant construire des résidences 
secondaires. La villa est réalisée en pierre meulière, avec des joints rubanés reprenant un motif 
d’opus incertum, ou appareillage irrégulier. Les corniches, linteaux, frontons arqués, et certains 
éléments de décor sont réalisés en brique, avec une finition assez sophistiquée. Les barreaudages 
des gardes corps notamment et certains éléments décoratifs reprennent des motifs naturels de 
végétaux, caractéristiques du style Art Nouveau que l’on retrouve régulièrement dans les maisons 
meulières. Les volumes du bâti et des toitures sont assez sobres. Les tuiles mise en place sont des 
tuiles à emboitement, type tuile à côte universelle caractéristique des maisons meulières du début 
XX°. La toiture comprend également des éléments de décor de type épis de toit en terre cuite. Le style 
architectural de villa en meulières est le plus emblématique du bassin Parisien. On remarque un 
élégant petit porche avec deux colonnes en bois peint en blanc et tuiles plates arrondies. 

Recommandations particulières : 
Cette villa est typique du style architectural des maisons en meulières, dans toute sa modénature, et 
mérite pour cela d’être intégralement préservée. Le porche et gardes corps Art Nouveau doivent être 
conservés. Lors de travaux de rénovation, les menuiseries, volets et toitures devront être reproduits à 
l’identique. Le porche et sa toiture de tuiles plates doivent être intégralement conservés. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°30 

Informations générales  

  

Typologie architecturale : Villa de prestige 

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 
 

Situation 

Adresse : 10 Allée des Tilleuls 

Référence cadastrale : AO 1017 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Les meulières sont des villas typiques de la banlieue Parisienne, construites entre la fin du XIX° et le 
début du XX° siècle, dans un style architectural assez atypique. Les commanditaires étaient souvent 
de riches Parisiens souhaitant profiter de la campagne en faisant construire des résidences 
secondaires. 

La villa est réalisée en pierres meulières, avec des joints rubanés reprenant un motif d’opus incertum, 
ou appareillage irrégulier. Les éléments de décor sont très nombreux et variés, d’inspiration Art 
Nouveau, avec de nombreux motifs floraux et géométriques, notamment dans les frontons et les 
encadrements de baies vitrées. Les façades sont animées de nombreux balcons en bois peints en 
blanc. 

Les corniches, linteaux, frontons circulaires, chaines verticales, et certains éléments de décor sont 
réalisés en brique, avec une finition assez sophistiquée. Les volumes du bâti et des toitures sont 
relativement sobres. Les tuiles mises en place sont des tuiles à emboitement, type tuile à côte 
universelle caractéristique des maisons meulières du début XX°. La toiture comprend également des 
éléments de décor de type épis de toit en terre cuite, et elle est soutenue par de nombreux corbeaux 
en bois peint en blanc. 

Le style architectural de villa en meulières est le plus emblématique du bassin Parisien. 

 

Recommandations particulières : 

Cette villa est caractéristique du style architectural des maisons en meulières, dans toute sa 
modénature, et mérite pour cela d’être intégralement préservée. A l’origine les villas en meulière 
étaient des maisons ordinaires, elles sont aujourd’hui menacées et remarquables. 
 
Lors de travaux de rénovation, les menuiseries, volets et toitures devront être reproduits à l’identique.  
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°31 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa meulière  

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 
 Situation 

Adresse : 66 Rue du Général Leclerc 

Référence cadastrale : AO 236 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Les meulières sont des villas typiques de la banlieue Parisienne, construites entre la fin du XIX° et le 
début du XX° siècle, dans un style architectural assez atypique. Les commanditaires étaient souvent 
de riches Parisiens souhaitant profiter de la campagne en faisant construire des résidences 
secondaires. 

La villa est réalisée en pierres meulières, avec des joints en rocaille. Certains éléments de décor sont 
réalisés en brique. Une tour adossée à la villa est entièrement réalisée en appareillage de briques 
bicolores. On retrouve des pierres de taille dans les encadrements de chaque ouverture et dans les 
chaines d’angle. Des éléments de décors Art Nouveau sont réalisés en céramique aux motifs floraux 
et géométriques. Les volumes du bâti et des toitures sont relativement sobres. Les tuiles mises en 
place sont en ardoise. Un épi de faîtage en métal orne le sommet de la toiture de la tour. On 
remarque un bow-window assez sobre au rez-de-chaussée, et un auvent en verre et fer forgé au-
dessus de la porte d’entrée. 

Le style architectural de villa en meulières est le plus emblématique du bassin Parisien. 

 

Recommandations particulières : 

Cette villa est typique du style architectural des maisons en meulières, dans toute sa modénature, et 
mérite pour cela d’être intégralement préservée. Le bow-window et l’auvent doivent être conservés et 
restaurés à l’identique. 
 
Lors de travaux de rénovation, les menuiseries, volets et toitures devront être reproduits à l’identique. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N° 32  

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa meulière  

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 
Situation 

Adresse : 17 Rue Pierre Brossolette 

Référence cadastrale : AI 6 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Les meulières sont des villas typiques de la banlieue Parisienne, construites entre la fin du XIX° et le 
début du XX° siècle, dans un style architectural assez atypique. Les commanditaires étaient souvent 
de riches Parisiens souhaitant profiter de la campagne en faisant construire des résidences 
secondaires. 

La villa est réalisée en pierres meulières, avec des joints en rocaille. Les éléments de décor sont 
assez sobres. Les encadrements de fenêtre, les chaines d’angle et horizontales sont faits de briques 
au ton ocre clair. Le chainage sous la toiture est assez large, recouvert d’enduit blanc et souligné par 
des chêneaux de brique. Les linteaux et les appuis de fenêtre, très imposants, sont également peints 
en blanc. Les frontons sont circulaires, et un œil de bœuf orne le sommet de la façade principale. La 
toiture est faite d’ardoises, avec quelques épis de faitage. L’ensemble architectural est assez raffiné et 
élégant.  

Le style architectural de villa en meulières est le plus emblématique du bassin Parisien. 

A l’origine, les villas en meulière étaient des maisons ordinaires, elles sont aujourd’hui menacées et 
remarquables. 

 

Recommandations particulières : 

Cette villa est caractéristique du style architectural des maisons en meulières, dans toute sa 
modénature, et mérite pour cela d’être intégralement préservée. 
 
Lors de travaux de rénovation, les menuiseries, volets et toitures devront être reproduits à l’identique. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N° 33 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villas meulières  

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 
 

Situation 

Adresse : 9-11 Rue Jean Doyen 

Référence cadastrale : AN 37 / AN 38 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Les meulières sont des villas typiques de la banlieue Parisienne, construites entre la fin du XIX° et le 
début du XX° siècle, dans un style architectural assez atypique. Les commanditaires étaient souvent 
de riches Parisiens souhaitant profiter de la campagne en faisant construire des résidences 
secondaires. 

La villa est réalisée en pierres meulières et en brique, avec des joints en rocaille. La modénature 
générale de la villa est assez sobre, avec peu d’éléments de décor. Les chaines verticales et 
horizontales sont en brique. Les angles ne sont pas marqués, ni les encadrements d’ouvertures. Les 
linteaux sont arqués, avec une clef de voute en imposte en pierre, soulignés par des briques 
vernissées en bleu. 

Une belle marquise en verre et fer forgé surplombe l’entrée principale, malheureusement coupée en 
deux. D’un style Art Nouveau, on retrouve également des balcons en fer forgé du même style. Les 
linteaux, allèges et certains éléments de décor sont réalisés en brique et pierre de taille. 

Les volumes du bâti et des toitures sont relativement sobres. Les tuiles mises en place sont des 
ardoises. Des chiens assis viennent animer la toiture.  

Le style architectural de villa en meulières est le plus emblématique du bassin Parisien. 

 

Recommandations particulières : 
La villa a été divisée en deux, ce qui entraine un traitement différencié de la façade principale dans les 
balcons et les linteaux. Ceux de la façade ouest ont été peints en blanc. L’entrée principale a même 
été coupée en deux. L’entretien de la façade n’est pas uniforme. Lors de travaux de rénovation, les 
linteaux, menuiseries, volets et toitures devront être reproduits à l’identique et coordonnés entre les 
deux parties. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

 

Fiche N°34 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Edifice religieux 

Appellation : Eglise du Sacré-Cœur  

Datation : 1933 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

 Ancienneté 
 

 

Situation 

Adresse : 15 Rue d’Estienne d’Orves 

Référence cadastrale : AN 84/644 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Cet édifice religieux, œuvre de l’architecte J. David, a été inauguré le dimanche 7 mai 1933. Propriété 
du diocèse de Versailles (devenu de Pontoise), il a été financé par une souscription. Bâti en ciment et 
briques, long de plus de 30 mètres, il permet l’accueil de plus de 300 personnes. Son architecture, 
d’une grande sobriété, est composée d’une nef et de deux transepts, avec des arcs romans à la ligne 
très heureuse. Orné de beaux vitraux et d’un lustre en fer forgé, il a été doté en 1943 d’un grand 
orgue, le seul de la paroisse catholique d’Eaubonne. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°35 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa meulière 

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 
 

Situation 

Adresse : 14 Rue Jean Doyen 

Référence cadastrale : AN 22 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Les meulières sont des villas typiques de la banlieue Parisienne, construites entre la fin du XIX° et le 
début du XX° siècle, dans un style architectural assez atypique. Les commanditaires étaient souvent 
de riches Parisiens souhaitant profiter de la campagne en faisant construire des résidences 
secondaires. La villa est réalisée en pierres meulières, avec des joints en rocaille. La modénature 
générale de la villa est assez sobre, avec peu d’éléments de décor. Les chaines verticales et 
horizontales sont faites en briques, de même que les linteaux qui comprennent également des pierres 
de taille aux sommiers et en clef de voute. Ils sont tous soulignés en haut par des briques vernissées 
en bleu. Les angles de mur et entourages des fenêtres sont soulignés d’une ligne d’enduit fin et clair. 
On remarque une élégante petite marquise surplombant la porte d’entrée. Les façades sont animées 
de nombreuses boiseries peintes dans un ton bleu pastel, corbeaux, balcons, débords de toitures… 
Les volumes du bâti et des toitures sont relativement sobres. Les tuiles mises en place sont des tuiles 
à emboitement, type tuile à côte universelle caractéristique des maisons meulières du début XX°.  

A l’origine les villas en meulière étaient des maisons ordinaires, elles sont aujourd’hui menacées et 
remarquables. 

Recommandations particulières : 
Cette villa est typique du style architectural des maisons en meulières, dans toute sa modénature, et 
mérite pour cela d’être intégralement préservée. Lors de travaux de rénovation, les menuiseries, 
volets et toitures devront être reproduits à l’identique.  
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°36 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa meulière 

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 
 

Situation 

Adresse : 16 Rue Jean Doyen 

Référence cadastrale : AN 21 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Les meulières sont des villas typiques de la banlieue Parisienne, construites entre la fin du XIX° et le 
début du XX° siècle, dans un style architectural assez atypique. Les commanditaires étaient souvent 
de riches Parisiens souhaitant profiter de la campagne en faisant construire des résidences 
secondaires. 

Cette villa dessinée par Hector-Germain Guimard, figure emblématique de l’Art Nouveau en France, 
est assez unique dans son mélange de styles : à la fois Art Nouveau, sobre et sophistiqué, et en 
même temps maison meulière, assez modeste pour le XIX° siècle. 

La villa est réalisée en pierres meulières, avec des joints rubanés reprenant un motif d’opus incertum, 
ou appareillage irrégulier. Les éléments de décor sont très nombreux et variés, résolument 
d’inspiration Art Nouveau, avec de nombreux motifs floraux, notamment dans les linteaux, appuis de 
fenêtre et garde-corps. 

Le portail et les grilles en fer forgé sont particulièrement remarquables dans leur style Art Nouveau. 
L’auvent surplombant l’entrée principale, aux formes arrondies et étirées, est tout à fait singulier.  

Il y a très peu de briques dans les éléments de décor, et elles sont toutes du même ton que la pierre. 
Les volumes du bâti et des toitures sont très sobres. Les tuiles mises en place sont des tuiles plates 
en terre cuite. 

Cette villa est assez unique dans son mélange de styles, à la fois Art Nouveau, sobre et sophistiqué, 
et en même temps maison meulière, assez modeste pour le XIX° siècle 

Recommandations particulières : 
Lors de travaux de rénovation, les menuiseries, volets et toitures devront être reproduits à l’identique. 
Les fenêtres, garde-corps, linteaux, appuis de fenêtre, grilles et portail doivent être intégralement 
préservés.  
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

 

Fiche N°37 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa meulière  

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 
 

Situation 

Adresse : 13 rue Henri Rouzée 

Référence cadastrale : AN 18 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Les meulières sont des villas typiques de la banlieue Parisienne, construites entre la fin du XIX° et le 
début du XX° siècle, dans un style architectural assez atypique. Les commanditaires étaient souvent 
de riches Parisiens souhaitant profiter de la campagne en faisant construire des résidences 
secondaires. 

La villa est réalisée en pierres meulières et en brique rouge, avec des joints en rocaille. La 
modénature générale de la villa est assez travaillée, avec des éléments de décor raffinés. Les chaines 
verticales et horizontales ne sont pas marquées, même pas aux angles. Les encadrements 
d’ouvertures sont faits de harpes en brique. Les frontons au-dessus des fenêtres sont brisés. Le 
linteau de la fenêtre de premier étage au-dessus de l’entrée est circulaire, dit « plein cintre », en 
brique avec une clef de voute et des impostes en pierre. Une marquise remarquable en verre et fer 
forgé surplombe l’entrée et l’escalier monumental. D’un style Art Nouveau, on retrouve également les 
balcons en fer forgé du même style. Les linteaux, frontons, allèges et certains éléments de décor sont 
réalisés en brique et pierre de taille. Les volumes du bâti et des toitures sont relativement sobres. Les 
tuiles mises en place sont des ardoises. Des chiens assis viennent animer la toiture. 

Recommandations particulières : 

Cette villa est emblématique du style architectural des maisons en meulières, dans toute sa 
modénature, et mérite pour cela d’être intégralement préservée. Un soin particulier sera apporté à 
toutes les modénatures Art Nouveau, et en particulier la marquise. 
 
Lors de travaux de rénovation, les menuiseries, volets et toitures devront être reproduits à l’identique.  
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°38 

Informations générales  

 

 
(source : Archives de la Ville) 

Typologie architecturale : Villa de prestige  

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 
 

Situation 

Adresse : 25 Avenue Jeanne 

Référence cadastrale : AN 121 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Anciennement propriété de M. Petillon, elle est réalisée dans un style architectural assez atypique. La 
villa est réalisée en pierres meulières, avec des joints rubanés reprenant un motif d’opus incertum, ou 
appareillage irrégulier. Les éléments de décor sont très nombreux. Les façades sont animées de 
nombreuses ouvertures variées richement décorées, proche d’un style néo-baroque. Les 
modénatures sont aujourd’hui peintes en blanc. La toiture comprend également des éléments de 
décor, clocheton, lucarne, épis de toit et faitage en métal. 

Recommandations particulières : 
Cette villa est emblématique du style architectural des maisons en meulières, dans toute sa 
modénature, et mérite pour cela d’être intégralement préservée. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

 

Fiche N°39 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa de style éclectique 

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 
 

Situation 

Adresse : 33 Avenue Jeanne 

Référence cadastrale : AN 116 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

La villa a des formes et proportions épurées et symétriques. Elle a une volumétrie cubique, 
entièrement faite de briques au ton ocre avec des joints tirés au fer, à part le soubassement qui lui est 
fait de pierres meulières avec des joints en rocaille. La bâtisse est composée d’un rez-de-chaussée 
surélevé sur cave, et d’un premier étage se finissant par des combles. Il n’y a pas de bandeau pour 
marquer le premier niveau, seules les arrêtes de la maison sont soulignées par des harpages de 
brique aux angles, un bandeau au seuil du rez-de-chaussée et une corniche de briques en relief avec 
des couleurs plus soutenues. 

Les éléments de modénature sont peu nombreux, principalement constitués par les linteaux arqués 
de chaque ouverture. Les menuiseries sont très élégantes et sophistiquées, avec des éléments en fer 
forgé que l’on retrouve sur les balcons et garde-corps. 

Recommandations particulières : 
De par sa volumétrie et ses proportions symétriques, cette villa ne pourra recevoir une extension 
réalisée en harmonie avec son style architectural. 
 
Les deux magnolias grandiflora, plantés contre la façade, cadrent l’entrée principale et l’imposant 
escalier en pierre. Ils sont aussi vieux que la maison, et ils sont aujourd’hui complétement 
disproportionnés. Ils occultent complétement toutes les fenêtres du premier étage, et leur croissance a 
contraint les propriétaires successifs à procéder à une taille drastique des branches basses pour 
dégager les baies du rez-de-chaussée. 
Le magnolia grandiflora, même si sa croissance est lente, est un arbre puissant qui peut atteindre 
30m de haut et casser du béton à plus de dix mètres de l’endroit où il est planté par ses racines 
traçantes. 
 
Il convient donc d’éviter absolument de le planter à proximité de toute construction, et pour cette villa, 
il vaut mieux envisager de les abattre pour les remplacer par des arbustes moins contraignants, ou 
des magnolias de petite taille comme le grandiflora Little Gem, persistant, de croissance lente et ne 
dépassant pas 3m de haut à taille adulte. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°40 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa de prestige 

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle de l’édifice dans la structuration du 
paysage public  
 

Situation 

Adresse : 34 Rue Jean Jaurès 

Référence cadastrale : AN 791 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Les meulières sont des villas typiques de la banlieue Parisienne, construites entre la fin du XIX° et le 
début du XX° siècle, dans un style architectural assez atypique. Les commanditaires étaient souvent 
de riches Parisiens souhaitant profiter de la campagne en faisant construire des résidences 
secondaires. La villa est réalisée en pierres meulières, avec des joints rubanés, reprenant un motif 
d’opus incertum, ou appareillage irrégulier. 

Les modénatures sont réalisées en brique en alternant des tons ocre clair avec des briques plus 
foncées. Le harpage des chaines d’angle et des encadrements de fenêtre est fait suivant ce même 
principe d’alternance de briques claires et foncées. Les corniches et les bandeaux sont faits de 
chêneaux de briques avec une dominante de tons clairs, et une alternance de briques en saillie et 
alignées. Les volumes du bâti et des toitures sont plus sobres. Les tuiles mises en place sont des 
ardoises. La toiture comprend également des éléments de décor. Les chainages sont richement 
décorés d’assemblage de tuiles en relief, et un fronton remarquable orne la fenêtre de toit principale. 
Le style architectural de villa en meulières est le plus emblématique du bassin Parisien. 

A l’origine les villas en meulière étaient des maisons ordinaires, elles sont aujourd’hui menacées et 
remarquables. 

Recommandations particulières : 
Cette villa est typique du style architectural des maisons en meulières, dans toute sa modénature, et 
mérite pour cela d’être intégralement préservée. Lors de travaux de rénovation, les menuiseries, 
volets et toitures devront être reproduits à l’identique.  
Certaines briques plus foncées sont dégradées, il convient de restaurer les harpages. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°41 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa de style éclectique  

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle de l’édifice dans la structuration du 
paysage public  
 

Situation 

Adresse : 25 Rue Jean Jaurès 

Référence cadastrale : AN 524 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Construite suivant un principe d’une maison en pierres meulières, on retrouve tous les marqueurs de 
ce style caractéristique des villas du XIX° siècle dans le bassin Parisien. 

L’appareillage est fait exclusivement de pierre meulière avec des joints rubanés. La brique est 
présente dans les linteaux arqués et circulaires, en alternant des briques bicolores, mais aussi dans 
les corniches et les bandeaux, en saillie et bicolore. 

La volumétrie est assez complexe et la modénature est extrêmement riche. Toutes les boiseries sont 
peintes en blanc et richement décorées. On remarquera les menuiseries bois de style Art Nouveau 
extrêmement bien travaillées et les briques vernissées en noir. 

La particularité de la villa réside dans ses toitures complexes en ardoise et ses deux clochetons, l’un à 
quatre pans brisés et l’autre en forme de dôme à quatre versants. Ces formes incurvées, que l’on 
retrouve dans les frontons, et ces nombreux éléments de décor font clairement référence à 
l’architecture baroque. 

On a donc une villa meulière mêlant Art Nouveau et néo-baroque, et d’un style parfaitement 
éclectique. 

 

Recommandations particulières : 
Ce style original permet de faire des aménagements et extensions modernes, en respectant l’identité 
patrimoniale de la ville, et en privilégiant des réalisations sobres et épurées. 
Des couleurs sourdes permettront une meilleure intégration, et les baies vitrées peuvent être 
largement utilisées. L’utilisation de matériaux bruts comme le métal, le bois et le verre se marient 
parfaitement avec ce style de maison. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°42 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villas de style éclectique 

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 
 

Situation 

Adresse : 19-21 Rue Pierre Curie  

Référence cadastrale : AN 441 / AN 442  

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Construite suivant un principe d’une maison en pierres meulières, on retrouve tous les marqueurs de 
ce style caractéristique de villa du XIX° siècle dans le bassin Parisien.  

L’appareillage est fait exclusivement de pierre meulière avec des joints gras. La brique est présente 
dans les entourages de fenêtres et les chaines d’angle alternant des briques bicolores. La volumétrie 
est parfaitement symétrique et la modénature est épurée, constituée d’une corniche et de linteaux 
alternant eux aussi des briques bicolores. 

La particularité de la villa réside dans sa toiture en ardoise et ses deux clochetons à quatre pans 
situés aux extrémités de la toiture. Entre les deux se trouvent deux lucarnes en chien assis. 

 

Recommandations particulières : 
Ce style original permet de faire des aménagements et extensions modernes, en respectant l’identité 
patrimoniale de la ville, et en privilégiant des réalisations sobres et épurées. 
Des couleurs sourdes permettront une meilleure intégration, et les baies vitrées peuvent être 
largement utilisées. L’utilisation de matériaux bruts comme le métal, le bois et le verre se marient 
parfaitement avec ce style de maison. 
Lors de travaux de rénovation, les menuiseries, volets et toitures devront être reproduits à l’identique. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°43 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa de prestige  

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 
 

Situation 

Adresse : 9 Rue Jean Jaurès 

Référence cadastrale : AN 509 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Les meulières sont des villas typiques de la banlieue Parisienne, construites entre la fin du XIX° et le 
début du XX° siècle, dans un style architectural assez atypique. Les commanditaires étaient souvent 
de riches Parisiens souhaitant profiter de la campagne en faisant construire des résidences 
secondaires. La villa est réalisée en pierres meulières, avec des joints rubanés, reprenant un motif 
d’opus incertum, ou appareillage irrégulier. 

Les éléments de modénature sont réalisés en brique en alternant des tons ocre clair avec des tons 
rouge brique très soutenus. Le harpage des chaines d’angle et des encadrements de fenêtre est fait 
suivant ce même principe d’alternance de briques claires et rouges. 

Les corniches, les chaines et les bandeaux sont faits de chêneaux de briques avec une dominante de 
tons rouges, et un assemblage de briques en relief. Les motifs géométriques des chaines, allèges et 
linteaux, ainsi que certains éléments de décors sont de style Art Nouveau. Les volumes du bâti et des 
toitures sont assez sobres. Les tuiles mises en place sont des tuiles plates de terre cuite. Les faîtages 
sont assez prononcés. Les souches des cheminées sont appareillées comme des éléments de décor. 
Le chainage est richement décoré, et un fronton remarquable orne la fenêtre de toit principale. Le 
style architectural de villa en meulières est le plus emblématique du bassin Parisien. 

A l’origine les villas en meulière étaient des maisons ordinaires, elles sont aujourd’hui menacées et 
remarquables. 

Recommandations particulières : 
Cette villa est emblématique du style des maisons en meulières, dans toute sa modénature, et mérite 
pour cela d’être intégralement préservée. Lors de travaux de rénovation, les menuiseries, volets et 
toitures devront être reproduits à l’identique.  
Les menuiseries et volets ne sont pas homogènes, il convient de les restaurer à l’identique ou de les 
coordonner. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°44 

Informations générales  

 

 
(source : Archives de la Ville) 

Typologie architecturale : Villa de style éclectique 

Datation : 1907 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales  

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle de l’édifice dans la structuration du 
paysage public  
 

Situation 

Adresse : 31 Rue des Callais 

Référence cadastrale : AN 396 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Anciennement propriété de M. Calon, le style architectural de cette villa est ouvertement éclectique. 
Faite entièrement de briques bicolores, elle reprend des styles néo-baroques dans la richesse de sa 
modénature, et néo-gothique avec son porche, ses arc brisés et sa toiture. Les appareillages sont 
faits exclusivement de briques rouges, et tous les éléments de modénature sont en brique claire. 

Recommandations particulières : 
D’un style parfaitement atypique, cette architecture ne supporterait pas de modifications qui ne soient 
pas dans une totale continuité avec ses principes de construction, et elles ne pourraient se faire que 
ponctuellement en façade arrière. Lors de travaux de rénovation, les menuiseries, volets et toitures 
devront être reproduits à l’identique. Pour l’entretien des façades en briques, un simple lavage est 
suffisant car la brique est assez fragile. On peut également procéder à un nettoyage chimique pour 
dissoudre la saleté en protégeant les zones fragiles. Le nettoyage par sablage à sec est à proscrire. 
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Eaubonne (95) – Plan Local d’Urbanisme - Annexe relative au patrimoine bâti 

Fiche N°45 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Autre typologie d’édifice 
(ancienne maison atelier) 

Datation : Fin XIXe - début XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 

Situation 

Adresse : 10 Rue Danielle Casanova 

Référence cadastrale : AL 89 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Maison atelier du XIX° siècle, elle est construite suivant un principe d’une maison en pierres 
meulières. On retrouve tous les marqueurs de ce style caractéristique des villas du XIX° siècle dans le 
bassin Parisien. 

L’appareillage des murs latéraux est fait de pierres meulières avec des joints en rocaille. La brique est 
présente dans les bandeaux et linteaux en alternant des briques bicolores.  

La façade principale dénote complétement du reste du bâti. D’un style néo-roman, elle est 
parfaitement symétrique, faite de parement de pierre, avec une modénature très épurée, faite 
d’arches et des fenêtres très simplifiées. 

 

Recommandations particulières : 
Ce style original a permis de faire de nombreuses extensions assez sobres et épurées. De nouvelles 
extensions ou aménagements sont envisageables, à condition de respecter intégralement la façade 
principale.  
 
Des couleurs sourdes permettront une meilleure intégration, et les baies vitrées peuvent être 
largement utilisées. L’utilisation de matériaux bruts comme le métal, le bois et le verre se marient 
parfaitement avec ce style de maison. 
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Fiche N°46 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Villa meulière 

Appellation : Pavillons jumeaux Paul Nief 

Datation : début du XXe siècle 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Référence à un personage notable 

 
Situation 

Adresse : 28-30 Avenue de l’Alliance 

Référence cadastrale : AL 160 / AL 161 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 
Ce pavillon de type « meulière », en pierres du pays, a été construit et habité jusqu’à son décès par 
l’architecte Paul Nief (1870-1943), maire d’Eaubonne de 1925 à 1935 et figure emblématique du 
quartier de l’Alliance, dont il a donné le coup d’envoi au début du XXe siècle, en tant que président de 
la société de construction immobilière L’Avenir de Saint-Gratien et d’Eaubonne.  

Cette maison composée de deux corps de bâtiment rigoureusement jumeaux, est de nos jours 
possédée par deux propriétaires différents. 

 

Recommandations particulières : 
Il convient de préserver la gémellité des deux corps de bâtiment qui composent ce pavillon. 
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Fiche N°47 

Informations générales  
   

 
Typologie architecturale : Edifice public 
(marché couvert) 

Appellation : Le marché municipal 

Datation : 1929 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie 
caractéristique de l’identité 
architecturale et urbaine 

 Qualité des cractéristiques 
architecturales 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales 
originelles 

 Rôle de l’édifice dans la structuration 
du paysage public 

 

 
Situation 

Adresse : Place du 11 novembre 

Référence cadastrale : AI 77 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 

Le 29 mars 1928, une délibération du conseil municipal décide la construction d’un marché couvert 
devant l’école Jules-Ferry, dans l’ancien parc Goguel, loti à partir de 1914. Le terrain a été acheté 
trois ans auparavant à la société Bernheim Frères. La concession est accordée à Monsieur Rigaud, 
fermier des droits communaux, demeurant à Paris. Ce dernier s’engage à tenir un marché place 
Danton les mercredi et samedi et un autre, place des Écoles (actuelle place du 11 novembre), les 
mardi, vendredi et dimanche. À ce dernier endroit, il est tenu de construire un marché « semblable à 
celui qui vient d’être construit à Enghien ». En retour, contre le versement échelonné sur 30 ans de 
825 000 francs à la commune, il pourra jouir de l’exclusivité de la perception des droits de place et de 
stationnement des commerçants. Rigaud s’adresse à l’architecte eaubonnais Maurice Leguillier, 
habitant dans le quartier de l’Alliance. C’est l’entreprise de travaux publics Charles Thuret, basée à 
Sannois, qui est choisie pour mener à bien les travaux. 
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Fiche N°48 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Edifice public 

Appellation : Groupe scolaire Paul Bert 

Datation : 1939 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

 Référence à un personnage notable 

Situation 

Adresse : Boulevard de la République   

Référence cadastrale : AK 155 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 
Edifice public entièrement réalisé en brique, ses lignes géométriques pures, son esthétique 
industrielle et ses larges baies vitrées sont caractéristiques du style Art Déco, très répandu entre 1910 
et la fin des années 30 dans la région Parisienne. 
 
L’ossature est en béton armé, la maçonnerie est exclusivement en brique rouge typique des bâtiments 
publics, posées en longueur, les arrêtes verticales bord à bord sans joint. Les allèges de baies ont des 
jeux de calepinage, des rythmes en saillie et en damier. La volumétrie de l’édifice joue avec des 
alternances de pleins et de vides sophistiqués. Dans la modénature de l’édifice, on retrouve quelques 
éléments assez discrets en béton : linteaux, montant, appuis de fenêtre, bandeaux… Au-dessus de la 
porte principale, les inscriptions « Ecole de Filles » sont en terre cuite, avec une police d’écriture 
caractéristique de l’Art Déco. 
 
L’école a été réalisée par l’architecte Jean Mourre, père du célèbre historien Eaubonnais Michel 
Mourre. Jean Mourre a réalisé plusieurs bâtiments dans la commune,  l’Habitation à Bon Marché 
Jules Ferry sur la place Aristide Briand, et l’hôpital Emile Roux (actuellement Simone Veil). 
 
A l’origine c’était l’école de filles, avec en face de la rue un bâtiment miroir, l’école de garçons 
(actuellement collège Jules Ferry). 
 

Le bâtiment a subi entre sa création et aujourd’hui de nombreuses modifications, extensions et 
changements d’affectation. Ce bâtiment accueille aujourd’hui le groupe scolaire Paul Bert. 

 

Recommandations particulières : 
Pour d’éventuelles extensions ou modification de l’édifice, il convient de respecter l’esthétique 
industrielle de l’ensemble et ses formes géométriques pures. 
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Fiche N°49 

Informations générales  

 

Typologie architecturale : Edifice Public 

Appellation : Collège Jules Ferry 

Datation : 1939 

Critères d’intérêt patrimonial : 

 Ancienneté 

 Appartenance à une typologie caractéristique 
de l’identité architecturale et urbaine 

 Qualité des caractéristiques architecturales 

 Bon état architectural 

 Authenticité et conservation des 
caractéristiques architecturales originelles 

 Rôle dans la structuration du paysage public 

 Référence à un personnage notable 
Situation 

Adresse : Boulevard de la République   

Référence cadastrale : AK 13 

Description et recommandations  

Caractéristiques patrimoniales : 
Edifice public entièrement réalisé en brique, ses lignes géométriques pures, son esthétique 
industrielle et ses larges baies vitrées sont caractéristiques du style Art Déco, très répandu entre 1910 
et la fin des années 30 dans la région Parisienne. 
 
L’ossature est en béton armé, la maçonnerie est exclusivement en brique rouge typique des bâtiments 
publics, posées en longueur, les arrêtes verticales bord à bord sans joint. Le bâtiment semble être 
construit sur sous-sol, avec un rez-de-chaussée surélevé. Le soubassement est en béton, et un grand 
escalier mène au rez-de-chaussée. Les allèges de baies ont des jeux de calepinage, des rythmes en 
saillie et en damier. La volumétrie de l’édifice joue avec des alternances de pleins et de vides 
sophistiqués. Dans la modénature de l’édifice, on retrouve quelques éléments assez discrets en 
béton : linteaux, montant, appuis de fenêtre, bandeaux… Au-dessus de la porte principale, les 
inscriptions « Ecole de Garçons » sont en terre cuite, avec une police d’écriture caractéristique de l’Art 
Déco. 
 
L’école a été réalisée par l’architecte Jean Mourre, père du célèbre historien Eaubonnais Michel 
Mourre. Jean Mourre a réalisé plusieurs bâtiments dans la commune, l’Habitation à Bon Marché Jules 
Ferry sur la place Aristide Briand, et de l’hôpital Emile Roux (actuellement Simone Veil). 
 
A l’origine c’était l’école de garçons, avec en face de la rue un bâtiment miroir, l’école de filles 
(actuellement groupe scolaire Paul Bert). 
 
Le bâtiment a subi entre sa création et aujourd’hui de nombreuses modifications, extensions et 
changements d’affectation. 

Recommandations particulières : 
Pour d’éventuelles extensions ou modification de l’édifice, il convient de respecter l’esthétique 
industrielle de l’ensemble et ses formes géométriques pures. Pour l’entretien des façades en briques, 
un simple lavage est suffisant car la brique est assez fragile. 
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Fiche n°1 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 91 Route de Saint-Leu 

Référence cadastrale : AR 162 

 

Fiche n°2 

Typologie architecturale : 
Edifice public 

 

Adresse : Place du 8 Mai 1945 

Référence cadastrale : AR 468 

 

Fiche n°3 

Typologie architecturale : 
Villa de style éclectique   

 

Adresse : 6 Route de Saint-Leu 

Référence cadastrale : AP 377 

 

Fiche n°4 

Typologie architecturale : 
Villa de style éclectique   

 

Adresse : 1 Route de Saint-Leu 

Référence cadastrale : AP 265 
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Fiche n°5 

Typologie architecturale : 
Immeuble de la fin du XIXe au début du XXe 

siècle 

 

Adresse : 37 Rue Tarbé des Sablons 

Référence cadastrale : AP 252 

 

Fiche n°6 

Typologie architecturale : 
Villa meulière 

 

Adresse : 16 Rue Tarbé des Sablons 

Référence cadastrale : AP 216 

 

Fiche n°7 

Typologie architecturale : 
Villa de style éclectique   

 

Adresse : 1  Rue des Pâquerettes 

Référence cadastrale : AP 198 

 

Fiche n°8 

Typologie architecturale : 
Villa de style éclectique   

 

Adresse : 3 Rue des Pâquerettes 

Référence cadastrale : AP 197 
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Fiche n°9 

Typologie architecturale : 
Edifice religieux 

 

Adresse : Avenue Matlock 

Référence cadastrale : AP 626 

 

Fiche n°10 

Typologie architecturale : 
Villa meulière 

 

Adresse : 2 Avenue Voltaire 

Référence cadastrale : AD 181 

 

Fiche n°11 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 12 Boulevard de la Mairie 

Référence cadastrale : AD 176 

 

Fiche n°12 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 9 Boulevard de la Mairie 

Référence cadastrale : AD 158 
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Fiche n°13 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 20 Boulevard de la Mairie 

Référence cadastrale : AD 112 

 

Fiche n°14 

Typologie architecturale : 
Villa de style éclectique 

 

Adresse : 11 Avenue Victor Hugo 

Référence cadastrale : AD 86 

 

Fiche n°15 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 6 Avenue Pasteur 

Référence cadastrale : AD 493 

 

Fiche n°16 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 47 Avenue Jean-Jacques 
Rousseau 

Référence cadastrale : AD 34 
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Fiche n°17 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 31 Avenue Jean-Jacques 
Rousseau 

Référence cadastrale : AD 99 

 

Fiche n°18 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 27 Avenue Jean-Jacques 
Rousseau 

Référence cadastrale : AD 101 

 

Fiche n°19 

Typologie architecturale : 
Villa de style éclectique  

 

Adresse : 7 Avenue Pauline Stevens 

Référence cadastrale : AD 162 

 

Fiche n°20 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 2 Boulevard de la Mairie 

Référence cadastrale : AD 186 
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Fiche n°21 

Typologie architecturale : 
Villa de prestige 

 

Adresse : 2 Rue de l’Eglise 

Référence cadastrale : AD 202 

 

Fiche n°22 

Typologie architecturale : 
Villa de style éclectique 

 

Adresse : 16 Avenue Voltaire 

Référence cadastrale : AD 778 

 

Fiche n°23 

Typologie architecturale : 
Villa de prestige   

 

Adresse : 1 Avenue Hennocque 

Référence cadastrale : AE 119 

 

Fiche n°24 

Typologie architecturale : 
Villa de prestige 

 

Adresse : 3 Avenue Hennocque 
Référence cadastrale : AE 536 
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Fiche n°25 

Typologie architecturale : 
Villa de prestige 

 

Adresse : 4 Rue de Soisy 
Référence cadastrale : AD 530 

 

Fiche n°26 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 6 Rue Colette 

Référence cadastrale : AO 551 

 

Fiche n°27 

Typologie architecturale : 
Villa meulière 

 

Adresse : 9 Rue Colette 

Référence cadastrale : AP 12 
 

Fiche n°28 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 7 Rue Colette 

Référence cadastrale : AP 11 
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Fiche n°29 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 5 Rue Colette 

Référence cadastrale : AP 10 
 

Fiche n°30 

Typologie architecturale : 
Villa de style éclectique   

 

Adresse : 3 Rue Colette 

Référence cadastrale : AP 539 

 

Fiche n°31 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 24 Avenue Marguerite 

Référence cadastrale : AP 802 

 

Fiche n°32 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 11 Avenue Marguerite 

Référence cadastrale : AO 503 
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Fiche n°33 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 21 rue des Vignoles 

Référence cadastrale : AO 1085 

 

Fiche n°34 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 8 Avenue Marie Eugénie 

Référence cadastrale : AO 487 

 

Fiche n°35 

Typologie architecturale : 
Villas meulières   

 

Adresse : 9-11 Avenue Marie Eugénie 

Référence cadastrale : AO 703 / AO 704 

 

Fiche n°36 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 13 Avenue Marie Eugénie 

Référence cadastrale : AO 484 
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Fiche n°37 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 10 Avenue Marie Eugénie 

Référence cadastrale : AO 486 

 

Fiche n°38 

Typologie architecturale : 
Villa de style éclectique  

 

Adresse : 50 Rue George V 

Référence cadastrale : AO 960 

 

Fiche n°39 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 51 Rue George V 

Référence cadastrale : AO 739 

 

Fiche n°40 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 57 Rue George V 

Référence cadastrale : AO 454 
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Fiche n°41 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 2 Avenue Marie Eugénie 

Référence cadastrale : AO 489 

 

Fiche n°42 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 54 Rue George V 

Référence cadastrale : AO 715/716 

 

Fiche n°43 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 22 Rue Garibaldi 

Référence cadastrale : AO 418 

 

Fiche n°44 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 21 Rue des Vergers 

Référence cadastrale : AO 417 
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Fiche n°45 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 23 Rue des Vergers 

Référence cadastrale : AO 416 

 

Fiche n°46 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 25 Rue des Vergers 

Référence cadastrale : AO 412 

 

Fiche n°47 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 12 Rue Garibaldi 

Référence cadastrale : AO 428 

 

Fiche n°48 

Typologie architecturale : 
Villa meulière 

 

Adresse : 17 Rue des Robinettes 

Référence cadastrale : AO 463 
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Fiche n°49 

Typologie architecturale : 
Villa meulière 

 

Adresse : 18 Rue des Robinettes 

Référence cadastrale : AO 1053 

 

Fiche n°50 

Typologie architecturale : 
Villa meulière 

 

Adresse : 37 Rue des Robinettes 

Référence cadastrale : AO 440 

 

Fiche n°51 

Typologie architecturale : 
Villa meulière  

 

Adresse : 9 Rue des Vergers 

Référence cadastrale : AO 429 

 

Fiche n°52 

Typologie architecturale : 
Villa meulière   

 

Adresse : 5 Rue des Vergers 

Référence cadastrale : AO 435 




