Avant Propos
L’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme prévoit que les PLU peuvent :
« …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 écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection. »
La commune de Briis sous Forges possède de nombreuses traces patrimoniales de son Histoire et de
son héritage rural. En effet, le bourg et les hameaux se caractérisent par la présence encore importante de
bâtiments ou édifices historiques et architecturaux remarquables de différentes périodes : bâtiments
historiques, vestiges des remparts, maisons « nobles » du XIXème siècle, murs de pierres, habitat rural et
corps de fermes, etc.
Souvent méconnus et peu mis en valeur, ces éléments ont souffert et plus ou moins disparui avec le
temps.
Privés ou publics, ces édifices présentent pourtant un intérêt indéniable justifiant la proposition de leur
recensement.

Les effets de ce recensement sont transcrits dans le règlement aux articles 1
(interdictions), 2 (autorisations sous conditions), 11 (aspect extérieur des
constructions) des zones concernées, qui mentionnent :
« En matière de démolition :
• La démolition totale des bâtiments repérés au titre de l’article L123.1.7° du CU (figurant en pièce
n° 9) sauf si cette démolition s’impose pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
En matière d’aménagement :
• Tous travaux d’extension, de surélévation, de reconversion ou d’aménagement sur ces éléments
seront conçus de façon à préserver leur aspect général et les caractéristiques qui ont prévalu à
leur recensement. »
Le présent document n’a pas la prétention de constituer un manuel mais simplement de
sensibiliser les pétitionnaires à la qualité de leur patrimoine et de les guider pour leur
conservation, leur restauration ou leur aménagement.
Il constitue une annexe patrimoniale destinée à :
- faire connaître le patrimoine de Briis sous Forges
- identifier les éléments caractéristiques et leur intérêt
- préciser les éléments et édifices à conserver

TABLEAU RECAPITULATIF
DANS LE BOURG

N°

Objet

Objectifs
Conservation

Préservation

Critères
Aménagement

Historique

Patrimoine

1

La mairie





2

L’Eglise St Denis





3

La tour Anne Boleyn





4

La Médiathèque

5

Propriété Gentilini





6

86 rue Fontaine de Ville





7

N°565 Armée Patton





8

N°1208/1209 Armée Patton





9

N°527 Armée Patton



10

Porche Armée Patton

11

12

Architecture













Propriété communale
Armée Patton
Propriété communale
Armée Patton













13

N°545 – 21 rue Armée Patton

14

N°493 rue saint denis





15

N°211 (RD97)





16

N°1226 Saint Denis





17

N°504 Saint Denis





18

N°505 Saint Denis





19

N°506-507, 10 rue Saint Denis





20

N°509/510 Saint Denis





21

N°1303 Saint Denis







22

N°480 Place du Poutil







23

N°1321 Place du Poutil



24

N°1321 b Place du Poutil



25

N°476 Place du Poutil



26

N°467 Place du Poutil







27

N°461 rue Anne Boleyn














N°

Objet

Objectifs
Conservation

Préservation

Critères
Aménagement

Historique

Patrimoine

Architecture

28

N°448 Cour du Château









29

N°431, 432 – 7 cour du château









30

N°442 Orme Maillard







31

N°1323 Orme Maillard





32

N°436- 2 rue de l’Orme Maillard



33

N°412 Orme Maillard



34

N°411Orme Maillard



35

Place de la Libération 1572



36

Place de la libération 406



37

Rue Marcel Quinet





38

Rue Marcel Quinet





39

Rue Marcel Quinet





40

Le lavoir

41

Fontaine

42





Mur rue de la division Leclerc-





rue Gaudin



43

Chemin de Derrière les Murs



44

Mur Anne Boleyn



45

Chemin de ronde









DANS LES HAMEAUX

N°

Objet

Objectifs
Conservation

Préservation

Critères
Aménagement

Historique

46

Ancienne Ferme (monastère)





47

Carmel





48

Ferme de Frileuse





49

Lavoir du Coudray



50

Théâtre de Bligny



Patrimoine

Architecture











LA MAIRIE

1

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural



Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – place de la Libération

Références cadastrales
Propriété publique

Zone PLU
UA – Centre bourg traditionnel

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Mairie – Services administratifs et salles de réunions
Accueil du public et d’associations.

Environnement
Au cœur du centre ville sur la place principale, cet élément représente
l’élément principal du lieu. Il est accompagné par des espaces publics
importants. Les éléments bâtis (équipements publics) situés à proximité
restent secondaires.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Un bâtiment datant du XIXè siècle, qui constitue l’élément structurant
de la place de la Libération, par ses gabarits, son implantation et ses
fonctions. L’effet structurant de ce bâtiment doit être préservé.

Eléments particuliers




Des matériaux traditionnels : ardoises en toitures,
jointoyées en façades
Une façade ordonnancée et régulière par ses ouvertures
Un élément architectural : fronton à horloge

pierres

L’EGLISE SAINT DENIS

2

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement 

Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – place du Poutil

Références cadastrales
Propriété publique

Zone PLU
UA – Centre bourg traditionnel

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Lieu de culte

Environnement
Sur la place du Poutil, récemment réaménagée, cet édifice s’inscrit
dans un cadre particulier du centre ville : celui d’une place rurale avec
des espaces publics simples et largement végétalisés.
Un lieu unique bien préservé dans le cœur le plus ancien de la
commune.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Protections diverses
Certains éléments (nef, clocher et toitures et éléments internes tels que
autel et lutrinl) sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques.

Descriptif général
Une architecture relevant de l’époque de transition entre le roman et le
gothique.

Eléments particuliers



Un clocher carré du XIIème siècle
Nef unique et arcade romane

LA TOUR D’ANNE BOLEYN

3

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Cour du Château

Références cadastrales
Propriété publique

Zone PLU
UA – Centre bourg traditionnel

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Usage privé – Habitat

Environnement
A proximité de la place du Poutil, dans un secteur marqué comme le
plus ancien de la Ville.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Unique vestige du château médiéval, dont elle était probablement le
donjon. Au XVIème siècle, avant son mariage avec Henri VIII, Anne
Boleyn aurait séjourné au Château de Briis, laissant ainsi son nom à
cette tour.

Eléments particuliers




Une architecture spécifique à conserver : tourelles, crénelage,
ouvertures classiques datant de 1885
Des matériaux d’aspect originel à conserver ou à restaurer à
l’identique
Un élément fortement perceptible et repérable dans les
perspectives sur le Bourg depuis la plaine au Sud.

LA MEDIATHEQUE

4

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue de la Fontaine de Ville

Références cadastrales
Propriété publique

Zone PLU
UL – Equipements publics et/ou collectifs structurants

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Lieu culturel accueillant la médiathèque et des lieux du « Savoir »

Environnement
Situé dans le centre bourg, place de la ferme, entre les deux principaux
pôles d’équipements le long d’une des voies principales de la
commune.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Cette construction constituait, avant sa rénovation en 2005, une halle
construite à la manière traditionnelle dans le cadre des aménagements
de la ZAC du Moulin à Vent en mémoire de l’ancienne ferme existante
sur le site.
Elle a gardé la structure et une partie de la toiture en tuile de la halle.
La façade, plus contemporaine est faite de larges pans vitrés opaques.
D’autres éléments caractérisent le bâtiment : deux avancées avec une
toiture en zinc, les poutres en bois apparentes…
Il s’agit d’un exemple réussi réunissant architectures contemporaine et
traditionnelle et mémoire d’un lieu avec usage fonctionnel au service
des habitants.

PROPRIETE GENTILINI
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue de la Fontaine de Ville

Références cadastrales
1449-569

Zone PLU
UA et N

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle et parc arboré

Environnement
Dans le centre bourg, construction en retrait de la voierie, implanté
dans un vaste espace naturel (parc privé).

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Vaste demeure bourgeoise de forme très allongée. Sa façade est
enduite de couleur rose pâle avec larges ouvertures. Plusieurs
éléments décorent la façade : corniches, linteaux blanc, chaîne
d’angle… La toiture est en ardoise plate, on peut observer également
une grande cheminée en brique rouge.

PROPRIETE 86 rue Fontaine de Ville

6

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation :
Centre bourg - rue de la Fontaine de ville

Références cadastrales
N°568

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Privée - habitation

Environnement
.le long de la rue Fontaine de Ville, cette parcelle est intégrée à une
vaste propriété en cœur de ville, à proximité du lavoir et de la Fontaine
de Ville.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Il s’agit d’une des plus anciennes maison de Briis. La façade sur rue
comporte outre la porte d’entrée, 4 ouvertures dont 2 en œil de Bœuf.
Un escalier en bois couvert au milieu de la façade permet l’accès à
l’étage.
Les opérations de rénovation de ce bâti sont visibles à travers les
différences de matériaux en toitures : tuiles plates anciennes et tuiles
standard.

PROPRIETE N°565 Armée Patton
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg - Rue de l’Armée Patton.

Références cadastrales
N°565

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Une des premières maisons de la rue principale et la plus
commerçante du centre bourg face la place de la libération.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Maison de ville aligné à la voirie et remarquable notamment par sa
toiture en tuile et sa large cheminée en brique rouge. La façade, assez
sobre, est traitée avec un enduit clair.

Eléments particuliers
Lucarnes en bâtière
Façades claires enduites, toitures en ardoises et cheminées en briques

PROPRIETE N°1208/1209 Armée Patton

8

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue de l’Armée Patton

Références cadastrales
N° 1208-1209

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Situé dans la rue principale et la plus commerçante du cœur de village
à proximité de la place de la libération. Construction entourée de
maisons de villes anciennes construites à l’alignement dans un
environnement bâti assez dense.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Grande maison de ville aligné à la voirie et remarquable par sa façade
en Meulière.
La toiture simple à deux versants est recouverte de Tuile mécaniques.
Les ouvertures sont nombreuses mais assez homogènes (fenêtres et
portes avec marches de seuil).

PROPRIETE N°527 Armée Patton

9

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue de l’Armée Patton

Références cadastrales
N° 527

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Situé dans la rue principale et la plus
commerçante
du
cœur
du
village.
Construction entourée de maisons de villes
anciennes construites à l’alignement dans un
environnement bâti assez dense.

CARACTERISTIQUES ET
INTERETS
Descriptif général
Maison de ville à colombage en R+1
remarquable par sa façade principale de
couleur jaune orangé. L’ossature est en bois
et l’intervalle entre les poutres est hourdé de
torchis recouvert d’un enduit protecteur. Les
autres façades sont en meulières.

Eléments particuliers


Le poutrage en bois sur la façade
dessine des formes décoratives
formant plusieurs frises (losange,
forme rectangulaire…)

PORCHE Armée Patton

10

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural



Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue de l’Armée Patton

Références cadastrales
N° 1005

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Entrée de résidence.

Environnement
Situé dans la rue principale du cœur du village
dans un environnement bâtis principalement
ancien, à l’alignement de la voierie.

CARACTERISTIQUES ET
INTERETS
Descriptif général
Cet ensemble est composé de deux parties : un
petit porche arqué en pierre taillé et un porche
de portée plus large également en pierre formant
une entrée de propriété (ancienne porte cochère)

PROPRIETE rue Armée Patton
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – 19 Rue de l’Armée Patton

Références cadastrales
N°530

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Propriété communale en voie de réhabilitation pour aménagement de
logements et passage piétonnier.

Environnement
Le long de la rue de l’Armée Patton, cette propriété constitue un lieu
stratégique de passage entre la place de la Libération et la rue la plus
commerçante du bourg.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Protections diverses
Patrimoine recensé à l’inventaire du Conseil Général

Descriptif général
Une propriété en longueur partant de la rue l’Armée Patton et montant
vers la place de la Libération.
Des constructions diverses alignées le long de la cour, espace central
intime en cœur d’îlot.
Puits, four et cheminée sont présents à l’arrière et justifient l’intérêt
patrimonial départemental de la propriété.

PROPRIETE …

12

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue de l’Armée Patton

Références cadastrales
N° 558

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Propriété communale en voie de réhabilitation pour aménagement de
logements et passage piétonnier.

Environnement
Le long de la rue de l’Armée Patton, cette propriété constitue un lieu
stratégique de passage entre la rue la plus commerçante du bourg et
les quartiers résidentiels au sud du Bourg.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Une propriété en longueur partant de la rue l’Armée Patton et
descendant vers les espaces verts et arborés de la vaste propriété
recensé en n°5. Un passage vers les quartiers de Gravelle et de
l’ancienne ZAC est en cours de réalisation.
Le cœur de la propriété doit être aménagé avec commerces et services
en rez-de chaussée, stationnement dans la cour et habitations à l’étage
dans les bâtiments surplombant la cour.

N°545 – 21 rue de l’Armée Patton
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue de l’Armée Patton

Références cadastrales
N° 545

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Commerciale en rez de chaussée
l’étage ou à l’arrière.

et résidentielle à

Environnement
Située à l’angle de la rue Patton, rue commerçante du
centre bourg, et la rue Saint Denis.
Propriété limitrophe du 19 rue Armée Patton, inscrite à
l’inventaire départemental de patrimoine.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Malgré la vitrine du salon de coiffure, la façade garde
des restes anciens intéressants : enduit de couleur
jaune, persienne en bois. La toiture est simple à deux
versants en tuile sombre.

Eléments particuliers
•

Au bas de son angle des blocs de grès sont les
traces d’une ancienne fontaine publique.

N°493 - rue saint denis

14

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue Saint Denis

Références cadastrales
N°493

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Demeure située dans un environnement bâti dense entouré par des
maisons de villes traditionnelles structurant l’alignement sur rue dans le
centre ancien

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Maison de ville en R+1+combles formant un angle de rues. Les
façades sont en meulières avec un soubassement enduit de couleur
rose pâle. Les ouvertures sont nombreuses avec des encadrements
blancs, les fenêtres sont entourées de persienne en bois peint. La
toiture en doubles pentes est en ardoise.

Eléments particuliers



Plusieurs lucarnes à la capucine ou en bâtière.
Des linteaux cintrés blanc décorent les fenêtres.

N°211 (RD97)
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue Charles Gaudin

Références cadastrales
N° 211

Zone PLU
UB

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
A l’angle de la rue C. Gaudin et de la rue André Piquet, dans les
extensions plutôt pavillonnaires au sud du centre ancien.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Ancienne demeure bourgeoise de forme carrée implantée au centre de
la parcelle. Sa façade est d’un enduit beige, les fenêtres sont décorées
par des jambages de couleurs roses et blancs. La toiture à double
pente est en ardoise plate.

Eléments particuliers



Corniche avec frise rose et blanche
Une petite maison de gardien est adossée au mur en meulière
entourant la propriété. Plusieurs façades sont en meulières
décorées par des frises de couleur rose. Les ouvertures sont
variées : œil de bœuf, vaste baies vitrés et fenêtre.

N°1226 Saint Denis
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue Saint Denis

Références cadastrales
N° 1226

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Maison située dans un environnement bâti dense entouré par
des maisons de villes traditionnelles construites à l’alignement
de la voierie.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Les façades de cette construction sont enduites de couleur
blanche avec un soubassement en meulière et brique. Une
baie vitrée ouvre la partie inférieure de la maison.

Eléments particuliers




Fenêtres avec des gardes corps en fer forgé.
Trois cheminé en brique rouge
Petit garage avec une toiture en double pente de tuile
rouge.

N°504 Saint Denis

17

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue Saint Denis

Références cadastrales
N° 504

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Rue St Denis dans le cœur de Bourg – une rue particulièrement bien
préservée dans le cœur ancien

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Petite maison de ville implantée en retrait. Sa façade est enduite de
couleur claire. La façade principale se caractérise par de nombreuses
décorations murales (petite sculpture au dessus des fenêtres, corniche
sculpté avec frise). La toiture est recouverte d’ardoise plate.
.

Eléments particuliers



Lucarnes à la capucine
Cheminée en brique rouge

N°505 Saint Denis

18

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue Saint Denis

Références cadastrales 505
Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Située dans le centre ancien de la commune, dans un environnement
bâti dense.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Cette maison de ville de forme très allongée est en meulière. La
construction se caractérise par des modénatures de couleur beige :
chaîne d’angle, corniche et linteaux.

Eléments particuliers



Deux cheminées en brique rouge au socle large
Gardes corps des fenêtres en fer forgé.

N°506 et 507, 10 rue St Denis

19

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue Saint Denis

Références cadastrales
N°506 - 507

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
.Située rue St Denis, en plein cœur ancien.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
La façade en meulière comporte un bandeau de
brique au milieu et un bandeau de brique saillante
sous la gouttière. Les encadrements de fenêtres
sont également en briques. Le soubassement est
en meulières avec joints saillants et comporte deux
soupiraux.
L’entrée sur la cour se fait par porche encadré de
blocs de grés, dans un mur-façade de plus de 4
mètres de hauteur, cadré par deux ouvertures
symétriques.

N°509/510 Saint Denis
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue Saint Denis

Références cadastrales
N° 509-510

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Située dans le centre ancien de la commune, dans un environnement
bâti dense. Rue St Denis, une des rues les plus anciennes de la
commune.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Maisons de ville en R+1 construite à l’alignement. Les façades en
meulières sont percées par de nombreuses fenêtres de formes et
d’aspect réguliers. L’aile du bâtiment est plus haute et est percée par
une grande porte cotée rue.

Eléments particuliers




Porte avec linteaux en arc
Façades structurant l’alignement de la rue St Denis
Partie surélevée au-dessus du porche structurant la symétrie de la
façade de la rue

N°1303 Saint Denis …
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue Saint Denis

Références cadastrales
N° 1303

Zone PLU
UB

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Située dans le centre historique, à proximité de l’église Saint Denis et
de la place du Poutil dans une vaste propriété.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Grande demeure bourgeoise implantée en retrait de la voierie. La
façade est enduite de couleur blanche, elle est décoré par de
nombreuses modénatures : corniches, chaîne d’angle… La toiture en
ardoise plate est décorée par des épis sur la faite.

Eléments particuliers




Oeil de bœuf
Porte d’entrée protégée par un porche soutenu par quatre
colonnes sculptées.
Portail en fer forgé

N°480 Place du Poutil
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Place du Poutil

Références cadastrales
N° 480

Zone PLU
UB

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Habitation privée

Environnement
Située dans le centre historique, à proximité de l’église Saint Denis et
de la place du Poutil dans une vaste propriété.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Une construction rurale organisée autour d’une cour plantée
Ambiances et échelles à conserver

N°1321 Place du Poutil
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Place du Poutil

Références cadastrales
N° 1321

Zone PLU
UB

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Privée – habitation

Environnement
Construction située face à l’Eglise, sur une petite place rurale du centre
bourg, dans un environnement bâti relativement aéré et très végétal.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Petite maison de gardien en meulière adossé a un mur de clôture en
meulière également. La toiture en zinc est remarquable de part sa
forme à quatre pans. Deux petites lucarnes ouvrent la façade cotée
rue.

N°1321 b Place du Poutil

24

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Place du Poutil

Références cadastrales
N°1321

Zone PLU
UB

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Demeure située face à l’Eglise, sur une petite place rurale du centre
bourg, dans un environnement bâti relativement aéré et très végétal.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Grande demeure bourgeoise implantée en retrait de la voierie. La
façade est enduite de couleur blanche, elle est décoré par de
nombreuses modénatures : corniches, chaîne d’angle… La toiture en
ardoise plate est décorée par des épis sur la faite.

Eléments particuliers



Les ouvertures sont hétérogènes : œil de bœuf, fenêtres
décorés par des linteaux en arc, lucarne à la capucine,
tabatière.
Deux petites avancées flanquées au corps principal de la
construction.

N°476 Place du Poutil
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Place du Poutil

Références cadastrales
N° 476

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle - habitations

Environnement
Maison de ville située face à l’Eglise, sur une petite place rurale du
centre bourg, dans un environnement bâti relativement aéré et très
végétal.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Maison de ville en R+1+comble avec une façade en meulière. La
toiture simple à deux versant est recouverte de tuile de couleur
sombre.

Eléments particuliers



Persienne peinte de couleur blanche.
Petite cheminée en brique rouge.

N°467 Place du Poutil

26

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Place du Poutil

Références cadastrales
N°467

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Habitations privées

Environnement
Petite maisons située sur une place rurale très végétal, face à l’église,
formant un angle de rue.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Il s’agit d’une des constructions les plus anciennes du village. La
façade de cette petite maison est en torchis avec un soubassement en
enduit. Les encadrements de fenêtres sont blancs.

Eléments particuliers




Garde corps des fenêtres en fer forgé
Porte d’entrée protégée par un appentis.
Cheminée en brique rouge

N°462 – 14 rue Anne de Boleyn
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – rue Anne Boleyn

Références cadastrales
N° 462

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Maisons situé dans une des parties des plus ancienne du centre bourg,
à proximité du donjon. Le bâti est relativement dense et les
constructions à l’alignement.

CARACTERISTIQUES ET
INTERETS
Descriptif général
Cette petite maison en L est probablement l’une
des plus ancienne du village. Sa toiture est en
partie en double pente, en tuiles plates anciennes.
On observe également 3 lucarnes dont une qui
descend sur la façade (ancienne grange)

N°448 Cour du Château
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – cour du château

Références cadastrales
N° 448

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle - habitations

Environnement

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Cette maison compte probablement parmi les plus anciennes du
village.
Elle est à préserver pour les ambiances et son aspect ancien
relativement bien préservé et mis en valeur.

N°431, 432 et 763 – 7 Cour du Château
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – cour du château

Références cadastrales
N°431-432 et 763

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle – maison d’habitation

Environnement
Maisons situé dans une des parties des plus ancienne du centre bourg,
à proximité du donjon.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Cette construction dont une partie a été construite il y a une trentaine
d’année comprend une partie de l’ancien pigeonnier du château et une
aile en torchis (probablement une des dernières constructions en
torchis). L’autre partie, plus récente, est en meulières, décorée par des
chaînes d’angle

Eléments particuliers



De nombreuses ouvertures : lucarnes, fenêtres avec
linteau en arc, soupirail.
Appentis en ardoise protégeant l’entrée du garage.

N°442 Orme Maillard

30

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – rue de l’Orme Maillard

Références cadastrales
N°442

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Situé à proximité du donjon et de la place de la libération dans un
environnement bâti assez dense. .

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Grande maison de ville en R+2+comble de forme rectangulaire. La
façade en meulière rose est percée d’ouvertures symétriques. Deux
corniches décorent la façade en meulière rose. La toiture à quatre pans
est en ardoise

N°1323 Orme Maillard
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – rue de l’Orme Maillard

Références cadastrales
N°1323

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Situé à proximité de la place de la libération dans le centre ancien du
village.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Maison de ville en C construite à l’alignement. La façade est en
meulières marrons et noirs percées par des fenêtres symétriques. Les
linteaux, droit ou en arc, sont blancs.

Eléments particuliers



Lucarne à la capucine.
Deux fenêtres avec garde corps en fer forgé

N°435 et 436 – 2 rue de l’Orme Maillard
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – rue de l’Orme Maillard

Références cadastrales
N°435 et 436

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle – Habitation occupée par plusieurs locataires

Environnement
Situé en plein cœur du village face à la place de la libération. Il s’agit
du premier élément d’un alignement de plusieurs maisons de ville.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
L’architecture de cette maison de ville est particulièrement riche : les
chaînages, les bandeaux, les encadrements de portes et de fenêtres et
les corniches avec briques saillantes.
La toiture est à double pente en ardoise (une des pentes offre un motif
en écailles de poisson). La façade en meulière (rose et noire) est
surmontée d’un bandeau en mignonnette de meulière et terminée par
des pierres de taille sur les angles

Eléments particuliers
•
•
•

Soubassement avec deux soupiraux.
Plusieurs lucarnes sur trois façades dont des lucarnes en œil
de Bœuf.
Corniche de faîtage, girouettes et fers de cheminées

N°412 Orme Maillard
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Place de la liberté

Références cadastrales
N°412

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Face à la place de la libération, en angle de rue dans le centre
historique.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Maison bourgeoise en R+1+combles avec façades enduites de couleur
jaune pale. Le soubassement est en meulière avec un petit soupirail.
La toiture est en ardoise bleue.

Eléments particuliers



Nombreuses modénatures : bandeau et chaîne d’angle,
corniche, linteaux et frontons sculptés au dessus des
ouvertures.
Trios lucarnes à la capucine.

N°411Orme Maillard
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Place de la liberté

Références cadastrales
N° 411

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Face à la place de la libération, en angle de rue dans le centre
historique.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Maison de ville en meulière rose et noir en R+1+combles. Les
ouvertures, plus hautes que larges, sont symétriques avec des
encadrements blancs. La toiture est en ardoise plate.

Eléments particuliers


Cette demeure se caractérise par un mur de clôtures en
meulière, d’aspect identique à la façade, avec deux pilastres
blanc.

Place de la Libération
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Place de la liberté

Références cadastrales
N°1572 –1504

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Alignement de maisons de ville situées sur la place centrale du centre
bourg, à proximité de la rue commerçante et de la mairie.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Maison de ville en R+1+combles en L, avec des façades en meulière
percées par des ouvertures symétriques. Au rez-de-chaussée, une
vaste ouverture constitue la vitrine d’un commerce. La toiture
composée de deux pans est en ardoises plates.

Eléments particuliers



Les ouvertures sont décorées par des linteaux, droit ou en arc,
de briques rouges.
Cheminées en briques rouges

Place de la libération 406
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Place de la liberté

Références cadastrales
N° 406

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Alignement de maisons de ville situées sur la place centrale du centre
bourg, à proximité de la rue commerçante et de la mairie.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Maison de ville en R+1+combles de forme carrée avec des façades en
meulière percées par des ouvertures symétriques. Au rez-dechaussée, une vaste ouverture constitue la vitrine d’un commerce. La
toiture composée de deux pans est en tuile.

Eléments particuliers



Porche en arc constituant l’entrée de la cour
Fenêtre avec garde corps en fer forgé et persienne en bois
peint de couleur marron foncé.

Rue Marcel Quinet
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – rue Marcel Quinet

Références cadastrales
N° 393
Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Alignement de bâtis dans le centre bourg dans un environnement
urbain dense.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Maison en R+1+combles de forme carré située à en angle de rue. Les
façades sont en meulières avec un soubassement enduit.

Eléments particuliers
Encadrement de fenêtre et angle enduit blanc.

Rue Marcel Quinet
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – rue Marcel Quinet

Références cadastrales
N°394
Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Alignement de bâtis dans le centre bourg dans un environnement
urbain dense

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
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Rue Marcel Quinet

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – rue Marcel Quinet

Références cadastrales
N°125

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Résidentielle

Environnement
Alignement de bâtis dans le centre bourg dans un environnement
urbain dense

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Maison en R+1+combles de forme carré située à en angle de rue. Les
façades sont en meulières avec un soubassement enduit. Toiture à
deux pans en tuiles rouges.

Eléments particuliers
Encadrement de fenêtre et angle enduit blanc.
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LE LAVOIR

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – rue de la Fontaine de Ville

Références cadastrales
N°125
Zone PLU
UL – équipements et espaces publics et/ou structurants

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Espace public

Environnement

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Protections diverses
Patrimoine recensé à l’inventaire du Conseil Général

Descriptif général
.Une architecture spécifique à conserver : tourelles, crénelages,
ouvertures
Des matériaux d’aspect pierres à conserver ou à restaurer dans les
mêmes aspects.
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FONTAINE

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Place du Poutil

Références cadastrales
Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Affectation
Espace public

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
.
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MUR rues de la Division Leclerc et Gaudin

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – chemin des Bosquets – rue de la Division Leclerc

Références cadastrales
Zone PLU
UB – extension résidentielle dans le Bourg

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Environnement

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
.
Un mur de pierres ceinturant la grande propriété qui fait l’angle de la
rue de la division Leclerc et du Chemin des Bosquets.
L’une des traces anciennes des limites du cœur ancien.

Chemin de Derrière les Murs
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Chemin derrière les murs

Références cadastrales
Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Environnement
A proximité du cœur ancien et de la Place du Poutil.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Il s’agir de reste des murailles qui entouraient le village à l’époque
médiévale.

Eléments particuliers
•

Le mur d’enceinte est flanqué de petites tourelles dont
deux subsistes encore.

MUR …
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Rue Anne Boleyn

Références cadastrales
Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Environnement
A proximité du cœur ancien et de la Place du Poutil.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Un mur de pierres longeant la rue A boleyn et offran une perspective
sur l’église st Denis
L’une des traces anciennes des limites du cœur ancien.

Chemin de ronde
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Centre bourg – Chemin de la ronde

Références cadastrales
Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Environnement
Centre bourg à l’arrière de la place de la Libération

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Pendant l’époque médiévale, le village de Briis est entouré de murailles
défensives. Quatre portes en permettent l’accès. Le mur d’enceinte est
flanqué de petites tourelles dont deux subsistent encore. Des blocs de
grès percés de trous ronds servant à tirer sur les assaillants subsistent
par endroits.

Ancienne Ferme
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Hameaux de Frileuse

Références cadastrales
Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Environnement
Hameau de frileuse en face du Carmel

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Cette ferme, faite de brique et meuliere date du XIVe siècle. Au début
du XXe siècle des carmélites s’y installent et la rénove. La ferme
conserve un ensemble de bâtiments en brique avec des colombages,
implantés autour d’une cour carré ouverte. Le logis, situé au fond de
la cour, est flanqué de chaque côté par les communs, les étables, les
bergeries, la grange et le pigeonnier.

LE CARMEL
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Hameaux de Frileuse

Références cadastrales
Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Environnement
Hameau de frileuse en face du Carmel

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général

FERME DE FRILEUSE

48

Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Hameaux de Frileuse

Références cadastrales
117-118

Zone PLU
UA

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Environnement

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général

Eléments particuliers

LAVOIR
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Objectifs de recensement
Conservation



Préservation



Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Hameau du Coudray

Références cadastrales
485

Zone PLU

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Environnement

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général

THEATRE DE BLIGNY
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Objectifs de recensement
Conservation





Préservation

Aménagement



Critère de recensement
Historique 

Patrimonial 

Architectural 

Autres 

SITUATION
Localisation
Hôpital de Bligny

Références cadastrales
167

Zone PLU
UL

USAGES ET ENVIRONNEMENT
Environnement
Dans la grande propriété de l’hôpital de Bligny
Afin de distraire les malades soignés à Bligny
pendant de longs mois, un théâtre est construit
dans les années 1930.
Son programme comprend des séances de
cinéma et des représentations théâtrales. Il
cesse son activité dans les années 1970.

CARACTERISTIQUES ET INTERETS
Descriptif général
Construit en 1934 au cœur des 87 hectares du parc, fermé depuis une
trentaine d’années, le Théâtre de l’hôpital de Bligny est un bâtiment
autonome, construit dans une architecture empruntant à l’art déco, un
lieu hors norme, riche d’un passé artistique et historique de grande
valeur.

