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II . L’ENVIRONNEMENT URBAIN
A . L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE LOCAL :
1 . L’Histoire locale et le patrimoine culturel :
Les origines de la commune restent peu connues. Le nom de Mauchamps pourrait avoir une signification latine « malus campus », c'est-à-dire le mauvais champ.
Une autre hypothèse est celle d’une villa, construite sur la commune, portant le nom de Villa mali Campi.
« Située sur les confins du Diocèse de Paris et de Sens à une légère distance d’Etampes », il semblerait que le site de Mauchamps n’ai pas été pourvu à son origine
de monument singulier, mais le lieu apparaitrait dans le registre de Philipe-Auguste pour des droits perçus à Montlhéry. C’est ce document qui présente Malus Campus
comme étant « Castellania – Montis – Leheric ». Le recueil historique nous apprend que «quoique fut la châtellerie de Montlhéry, les prévôts d’Etampes se l’étaient
attribué. Au temps d’Hugues de Gravelles en 1192, cette châtellerie avait perdu beaucoup de dépendances et parmi celles qui lui avaient été enlevées du côté
d’Etampes, l’une d’elle était désignée sous le nom suivant Villa Mali Campis ».
« Vers l’année 1730(…), ses dénombrements de l’Election de Paris depuis trente ans ne compte qu’une trentaine de feux rassemblés près de l’église, exceptés un ou
deux qui ont été bâti sur le bord de la route nationale lorsqu’on l’a éloignée de Torfou et rapprochés du côté de Mauchamps (…).
Aujourd’hui, ces dernières constructions ont complètement disparus.
En 1726, le dictionnaire universel de France reconnait 146 habitants. Ils sont régis par la coutume d’Etampes et sont de la justice de Chamarande.
Il apparait par ailleurs qu’à « environ deux kilomètres de l’endroit où se trouve actuellement le village de Mauchamps existait autrefois un hameau connu en latin sous
le nom de Villa Computata. La chapelle qui y était établie était sous le titre de Saint-Eloi. Par un compte de la fabrique de Mauchamps de l’an 1624, il apparait qu’il y
avait encore des maisons autour de cette chapelle. Aujourd’hui, on ne voit plus ni chapelle ni maisons mais on retrouve dans la terre des pierres qui doivent provenir
d’anciens murs. 1 »
Les seigneurs ayant possédé Mauchamps pendant une période de 150 ans environ* sont :
 Claude d’Aubray, mort en 1609
 Mme de Bassompierre, veuve du célèble Maréchal de France
 M. Mérault, secrétaire du Roy
 M. d’Ornaison
 M. le Marquis de Chalmazel, demeurant à Chamarande

1

Source : Extraits du Recueil historique de Mauchamps

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation

58

Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps

2 . Patrimoine bâti et architectural remarquable :


Le patrimoine religieux : L’Eglise Saint Jean Baptiste.

CARTE DE LOCALISATION
DU PERIMETRE MH

L'église Saint-Jean-Baptiste autour de laquelle s'articule le village est inventoriée à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques. De ce fait, l’Eglise et ses abords bénéficient d'une
protection particulière (arrêté du 08/06/1926): une servitude réglementaire s’applique sur un rayon de
protection de 500 mètres.
Ce patrimoine pourrait être protégé en vertu de l’article L 123-1-7 du code de l’urbanisme, selon
l’architecte des Bâtiments de France, chef du SDAP de l’Essonne.
L’édifice est implanté au centre d’un espace relativement ouvert, entre parcelles jouxtant les plaines
agricoles et Place Saint-Jean, lui apportant une lisibilité propice à sa mise en valeur.
Bien que la nouvelle église ait été reconstruite au XVIII ème siècle, il a été reconnu que la construction
initiale de la nef datait du XVIème siècle, suivie par celle du clocher en 1652. La première sacristie fut
construite en 1676. L’édifice a été entretenu et réaménagé au cours du XXème siècle.
Enfin, c’est « probablement en mémoire de [la première chapelle Saint Eloi] (voir paragraphe précédent
sur la chapelle Saint Eloi au XVIIème siècle), qui pouvait être plus ancienne que celle de Saint jean que
Saint Eloi est représenté à côté de Saint Jean au grand autel de Mauchamps ».
L’église Saint-Jean-Baptiste

Carte Source : SDAP Essonne
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Le patrimoine laïque : La mairie

Le bâtiment de la mairie est un édifice d’un étage en maçonnerie de pierre enduite à la
chaux de ton clair, aux proportions relativement classiques, typique de l’habitat du pays.
Rénové récemment, il présente des ouvertures symétriques, typiques également de
l’architecture locale (baie à deux ouvrants à la française, petits carreaux de proportions
rectangulaires, volets bois à persiennes) sur sa façade principale. Il s’agit de l’ancienne
école de la commune dont la dernière classe a fermé en 1974.
L’entrée de la mairie se fait du côté Est, où une extension a été réalisée dans le
prolongement du bâti existant. Le nouveau bâtiment se présente ainsi comme une aile
reliant la mairie à une salle polyvalente, faisant office de salle municipale. L’ensemble est
couvert en tuiles plates sur des toitures à deux pans. Un muret bas en maçonnerie
d’environ 1m de haut permet une bonne visibilité des bâtiments depuis la voie publique.
La mairie et la salle forment un ensemble bâti central qui représente, en plus de sa
position géographique, la fonction administrative et publique de la commune.
L’église et la mairie marquent donc l’ilot central de Mauchamps, à savoir le cœur du
village. Ces deux entités se font face et marquent le centre névralgique. Toutefois, elles
ne composent pas une véritable « unité ». L’ilot / centre est scindé par un carrefour et
une route très passante, renvoyant les piétons de part et d’autres de la voirie, sans leur
offrir la possibilité d’utiliser l’espace de façon confortable et entière.
Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation
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L’architecture seigneuriale :

On ne recense pas de château ni manoir ou autre construction médiévale ayant été lieu de vie d’une personnalité seigneuriale ou royale, bien que la commune ait été
la possession de différents seigneurs (voir paragraphe précédent).


L’architecture agricole :

D’anciens corps de ferme typiques s’intègrent dans le tissu ancien du village, notamment dans les secteurs Ouest autour de la rue des Templiers et rue de la
Guérinière. Il est possible d’identifier plusieurs corps de ferme et bâtiments remarquables, à l’origine dédié à l’activité agricole, et dont certains sont toujours en activité.
Secteur de la Guérinière

Ancienne ferme Rue de la Guérinière

Secteur de la rue des Templiers

Rue de l'Ecu
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Secteur de la rue de la Croix :

Rue de la Croix



L’ARCHITECTURE DOMESTIQUE :

Les secteurs anciens, autour de la rue des Templiers et autour du centre du village, présentent des constructions
remarquables, maisons d’habitations, petits édifices appelés « petit patrimoine » tel que citernes, puits, fours à
pain, ainsi que des murs d’enceinte ou murs de clôture. Quelques maisons plus ou moins anciennes se situent
également rue de la Mare du Bois, et enfin rue de la Guérinière.
Les maisons d’habitations traditionnelles sont souvent construites en maçonnerie de pierre et couvertes de tuiles
plates.

Rue des Templiers
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CARTE DU BATI D’INTERET REMARQUABLE

Source : Justine Gardahaut
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D'après les extraits du cadastre napoléoniens, il semble possible que des ensembles bâtis
vestiges de l’époque subsistent, se présentant comme « des bâtiments racines et structurant
l’histoire bâti du village »*.

EXTRAITS DU CADASTRE NAPOLEONIEN

L’Architecte des Bâtiments de France de l’Essonne souligne que si des ensemble bâtis vestiges
de cette époque sont découverts : « ils mériteraient qu’on leur porte une attention toute
particulière lors des demandes de travaux. »

Source : Extrait des cadastres napoléoniens : *source SDPA Essonne
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3. L’archéologie :

CARTE ARCHEOLOGIQUE

Des zones de « sensibilité archéologique » sont actuellement
référencées par le service régional de l’archéologie, à l’inventaire dit
« Carte archéologique nationale » :
1. Terrain de sport et environs : occupation néolithique
2. L’Ecu : occupation néolithique et antique
3. Les Houches : occupation fossoyée indéterminée
4. Mauchamps : village et église Saint-Jean Baptiste mentionnée
dès le XIIIème siècle
5. Saint Eloi, hameau ancien et chapelle d’époque moderne
Le conservateur régional de l’Archéologie d’Ile de France insiste sur le
fait que : « ces zones reflètent un actuel état de recherche, et ne
présume en rien de l’absence de vestiges dans une zone n’ayant pas
encore fait l’objet de reconnaissances archéologiques ».
Ces secteurs ont été reportés sur le plan de zonage à titre
d’information.

Source : service régional de l’archéologie d’Ile de France
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B . LA STRUCTURE DU BATI : MORPHOLOGIE ET TYPOLOGIE DU TISSU

CARTE DE LA STRUCTURE DE L’URBANISATION

URBAIN

1 . La morphologie du tissu urbain :
Le territoire de la commune, partiellement bordée par la RN 20, s’étend sur
320 hectares dont 25 sont boisés et 253 sont des terres cultivées. Le
territoire urbain correspond donc à un village, à savoir un noyau traditionnel
(mairie / église) formant une unité administrative, sociale et religieuse.
Les principales rues partent de ce noyau pour desservir d’une part un
secteur ancien correspondant à la partie Ouest de la commune, et d’autre
part un secteur plus récent que l’on peut globalement situé à l’Est du village.
L’imbrication des tissus anciens et récents restant toutefois permanent sur
l’ensemble du village.
L’urbanisation s’ouvre sur le plateau agricole, offrant de belles perspectives
visuelles et des points de vue dégagés sur la quasi-totalité du périmètre
urbain. La nappe bâtie est implantée sur une superficie tout à fait minoritaire
au regard des espaces naturels qui l’entourent et représentent 89% de la
commune.
La forme urbaine de Mauchamps procède donc d’une structure
relativement compacte.
Cette compacité existante illustre une certaine intégration au site, une
adaptation aux caractéristiques naturelles du site avec des parcelles
construites reliées aux parcelles cultivées, aux champs ouverts, et un
ensemble bâti ancien groupé et vernaculaire.
A ce titre, la commune de Mauchamps exprime une typologie de village
rural.
Enfin, le tissu urbain de Mauchamps illustre la typologie d’un village de
plateau, où l’objectif de compacité aurait intérêt à être maintenu.
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Avec un étalement relatif, dû au nombre relativement restreint d’habitations, l’espace construit s’illustre néanmoins sous des formes différentes.
Le village est marqué par une sédimentation historique dans les secteurs anciens, tout en accueillant conjointement de nouvelles trames urbaines. La mutation et
l’adaptation d’une forme plus ou moins ancienne vers de nouvelles formes plus contemporaines lui permettent d’évoluer et de maintenir un cadre de vie actuel.
La résultante des différences structurelles et morphologiques peut contribuer à créer une diversité des modes d’habiter, voire une diversité des activités et de fonctions,
générationnelle et sociale. Une continuité urbaine n’en est pas moins existante, possible et nécessaire.
En revanche, l’enjeu est de gérer et d’anticiper les coupures, les enclaves, les motifs et formes urbaines susceptibles de générer des soustractions du territoire et des
zones d’isolats, peu propices à une bonne qualité de vie.
La morphologie du tissu urbain résulte à la fois de l’interaction du réseau des voies, du découpage foncier et des constructions et présente des caractéristiques
différentes selon les époques auxquelles il s’est constitué, organisé et développé.
1.

2.

Village de Mauchamps : 1. Réseau des voies

3.

Village de Mauchamps : – 2. Bâtiments

Village de Mauchamps : – 3. Cadastre (Voies + Parcelles +
Bâtiments)

Source : géoportail

Le village / noyau urbain : Pôle Mairie/Place/Eglise, une articulation centrale
L’ilot correspondant au centre de Mauchamps est clairement matérialisé par la place Saint-Jean, plantée de tilleuls, sur laquelle s’ouvre l’église. La mairie, ancienne
« mairie/école », y fait face, en articulation des secteurs qui la jouxtent et desservis par la rue de la Guérinière, la rue de la Croix, la rue Saint-Eloi et la rue des
Templiers, principales rues de la commune.
Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation
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La place Saint-Jean, appuyée à la route, relie mairie et église et
fait office d’entité spatiale structurante. Les routes desservant la
commune s’y rejoignent, tandis que l’espace public qu’elle propose
organise la liaison entre les quartiers qui composent le village. Elle
est bordée d’un espace public composé d’une part par les
parcelles libres situées à l’arrière de l’église, offrant une respiration
et une perspective intéressante sur les openfields limitrophes, et
d’autre part par un espace ouvert de stationnement. En revanche,
la route joue un rôle de coupure, une scission conflictuelle
imposant au piéton un retranchement le long des trottoirs étroits
adossés aux enceintes bâtis et murets de clôture.
L’îlot central est rendu peu confortable et peu sécurisant par le fait
que la voirie soit dominante. Malgré le recul profitable à une bonne
visibilité des bâtiments, la place publique perd de son rôle
fédérateur. La commune a envisagé un réaménagement afin
d’améliorer la sécurité des piétons et valoriser le centre du village.

Source : Justine Gardahaut

Le tissu ancien :
Les parcelles anciennes construites dans le prolongement direct du village, notamment autour de la rue des Templiers, se caractérisent par une densité bâtie
importante.
La partie Sud et Ouest de la commune, la rue des Templiers, la rue de l’Ecu, la rue des Néfliers, la ruelle du Chant de l’alouette et la ruelle du Rossignol définissent un
tissu serré traditionnel ancien. Le maillage est sous-tendu par des éléments relativement solidaires les uns des autres, qui semblent se superposer tout en offrant des
espaces privatifs intéressants, souvent enclos et en intérieur d’ilots. Ils assurent une continuité spatiale par les murs en pierre et fronts bâtis, tout en se laissant
apparaitre une sédimentation historique. Le bâti est souvent construit en mitoyenneté, les adjonctions successives venant renouveler l’utilisation spatiale, tout en se
superposant une trame qui s’est conservée au fil du temps.
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La voirie s’est modifiée pour s’adapter aux moyens de transport, et de larges rues, comme la rue des Templiers, desservent des rues secondaires très étroites comme
les ruelles débouchant sur le plateau agricole (sur Les Houches, Le Grand Colas, le Village ou Le Chemin Vert).
Le parcellaire y est plus hétérogène, plus dense et plus irrégulier. Il répond à une logique rationnelle d’utilisation de l’espace. La proportion bâti/espace privatif et
notamment espace bâti /espace vert privatif est alors plus importante que les parcelles récentes conçues pour l’habitat individuel, où le jardin fait figure de forme
urbaine à part entière.
1.

2.

3.

A gauche, les maisons anciennes sont à l’alignement, tandis
qu’à droite, les constructions plus récentes sont en retrait avec
une limite de propriété matérialisée par une clôture sur rue.

Rue des Templiers et Ruelle du Rossignol : continuité urbaine par l’alignement des façades sur rue et murs bahuts en limite de voie

D’anciens corps de ferme s’insèrent dans cet ensemble bâti, associant une grande richesse volumétrique et spatiale à une continuité urbaine traduite par les façades à
l’alignement ou par des murs bahuts en maçonnerie de pays.
Les exploitations agricoles formant une entité foncière autonome et indépendantes peuvent néanmoins présenter, lorsqu’elles ont une taille importante, des
caractéristiques urbaines différentes du tissu ancien dense et resserré. Elles peuvent notamment intégrer un véritable ensemble paysager, avec une implantation du
bâti autour d’un espace ouvert non clos et un accompagnement végétal.
L’ensemble bâti situé rue de la Guérinière présente un parcellaire ancien mais caractéristique d’une exploitation agricole ancienne. Cet ensemble se trouve d’ailleurs
en limité du village.
Pour résumé, le tissu ancien, lisible depuis l’espace public. Il est imprégné d’une typologie d’alignement, qu’expriment des fronts de rues bâtis, ou constitués de hauts
murs de vielles pierres. C’est notamment cette configuration, et son intégration au site, qui confère au village son caractère rural de village de Beauce.
Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation

69

Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps

Il est également marqué par une relative hétérogénéité du réseau viaire et du découpage foncier.
1.Tissu ancien

2. Tissu récent

Photo 1 : secteur de la rue des Templiers, parcellaire et tissu urbain ancien

Photo 2 : secteur de la rue Chanteclair2, le Village, parcellaire et tissu urbain récent

Les zones d’extensions urbaines récentes :
Les parcelles construites les plus récentes, par exemple route de Saint Sulpice,
rue Chanteclair ou rue De la Croix se positionnent dans une trame plus lâche, et
géométriquement plus répétitive. Il s’agit d’une trame urbaine majoritairement
destinée à accueillir des maisons individuelles d’habitation, desservies par une
voie facilement praticable pour le piéton et la voiture.
Les parcelles ont une forme relativement homogène, à l’opposé du tissu ancien,
et le bâti est souvent positionné au centre. Le maillage se révèle ainsi plus aéré,
mais aussi plus monotone, entretenant des rapports de vis-à-vis parfois
importants.
A Mauchamps, ces micro-secteurs sont dans l’ensemble reliés au centre du
village et n’ont pas fait l’objet de découpages arbitraires et indépendants.

Partie Est de la commune, Cadastre – source : géoportail
Le lotissement créé en 1975, apporta vingt pavillons, et participa assez fortement à l’accroissement de la population.
Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation
2

70

Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps

Les extensions urbaines récentes ont intérêt ici à se faire dans le prolongement de la ville existante, dans la compacité déjà en place et dans le cadre d’une
densification douce. Le projet ex-nihilo et les réseaux viaires non intégrés étant risqués pour des raisons de coût et de qualité urbaine.
Si ces nouvelles constructions restent groupées près du noyau-village et de l’église, elles apparaissent plus diluées, en limite du village et majoritairement sur la partie
Est de la commune. Elles forment un tissu ouvert sur le plateau agricole. Les perspectives ne se découvrent plus au détour d’une ruelle enserrée entre de hauts murs
et parfois même peu accessibles depuis l’intérieur de la cour ou de la parcelle. Le paysage et l’environnement immédiat sont à l’inverse soit complètement engagés
vers la parcelle, c’est le cas pour les terrains situés en limite du village, soit considérés comme des motifs urbains non dissociables de l’habitation, le jardin est alors un
élément constitutif majeur de la parcelle.

Parcelles ouvertes sur les champs, Rue de la Croix et Rue des Blés d’Or

La voirie est largement conçue pour des foyers où la voiture est une condition
indissociable de la résidence rurale. La taille des parcelles, de même que les
volumes construits et leur implantation doivent intégrer cette composante majeure
de l’habitat campusien.
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Le traitement des clôtures se révèle dans cette typologie urbaine parfois plus léger, plus végétal, ou de faible hauteur, comme rue de la Mare du Bois ou sur le chemin
rural dans le prolongement de la rue de la Croix, rue des Néfliers ou rue de Saint Eloi pour les parcelles ouvertes sur le paysage. Le traitement des clôtures en limites
de voie publique dans les secteurs récents peut également reprendre les caractéristiques du tissu ancien. Dans ce cas les murs sont souvent édifiés en maçonnerie de
parpaing enduite. La continuité urbaine trouve un écho essentiel dans la continuité du bâti, et notamment dans le rapport à la rue. En revanche, la juxtaposition de
clôtures hautes et basses, plus ou moins végétalisées, peut à l’inverse conférer à la rue aspect bigarré peu harmonieux.
Traitement de la voirie et clôture en limite de voie publique

Rue de la Croix, prolongement vers le chemin rural

Rue de la Mare du Bois

On notera que certaines liaisons comme le début de la rue de Croix qui se prolonge vers le chemin rural sortant du village, montrent que le face à face urbanisation
ancienne / urbanisation récente sont des connexions délicates.
C’est ce type de séquence urbaine qu’il s’agit d’anticiper lors des projets, qu’il s’agit de repérer et de travailler tout particulièrement pour assurer des transitions
harmonieuses entre urbanisation contemporaine et urbanisation existante, qu’elle soit plus ou moins ancienne.
Voirie, découpage foncier, implantation et volumes bâtis, rapport à la rue font partie intégrante de l’enjeu d’adaptation et d’évolution du tissu urbain.

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation

72

Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps

SCHEMA DE SYNTHESE DU TISSU URBAIN SUR LE PERIMETRE DU VILLAGE DE MAUCHAMPS

Source : Justine Gardahaut
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SCHEMA DE SYNTHESE DU TISSU URBAIN (répartition des grands types du tissu urbain) SUR LE PERIMETRE DU VILLAGE DE
MAUCHAMPS

Source : Justine Gardahaut
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2 . La typologie du tissu urbain :
La notion de type ou de typologie urbaine est un outil nécessaire à l’analyse urbaine. On notera cependant que notre époque ne cesse de remettre en questions des
formes et des caractères strictes et catégoriquement définis. Aujourd’hui plus encore qu’hier, les typologies s’inventent et se transforment. De nouvelles pratiques
spatiales, sociales apparaissent et sont à inventer. Elles font naître de nouvelles formes construites. La mutation du tissu urbain se révèle constante et rapide.


Le bâti rural traditionnel ancien :

Le bâti rural ancien était le plus souvent lié à une activité de production et d’habitat, ces deux mêmes fonctions se regroupant en un seul et unique lieu. Il se
caractérise par des matériaux de construction assez homogènes, puisqu’il s’agissait des matériaux disponibles localement, entre autres la pierre de pays et en
particulier la meulière, le bois, largement utilisés jusqu’au milieu du XX ème siècle. Les toitures sont à double pentes et couvertes en tuiles plates progressivement
remplacées par la tuile mécanique, comme grand nombre du bâti du bassin parisien et de la région Ile de France.
Matériau constitutif du paysage bâti en Essonne, la pierre meulière a été extraite du XVII ème siècle aux années 1950 de façon artisanale puis industrielle.
Certains murs et façades ont été peu à peu enduits avec des matériaux inadaptés comme le ciment et les peintures synthétiques. Ne laissant pas respirer la pierre,
ces enduits peuvent asphyxier les murs qui retiennent l’humidité et se voit structurellement affaiblis. Les joints et/ou enduits à la chaux sont toutefois largement
réutilisés, permettant de conserver la structure et l’identité du bâti.
Le bâti vernaculaire est parfois remarquable dans sa banalité. Il n’est pas imposant mais relate une utilisation particulière et locale de l’espace. Il est à ce titre tout
aussi important qu’un édifice « remarquable » car il participe et raconte l’identité d’un lieu.

Matériaux de construction, tuiles, chapeau d’un muret et linteau bois sur un porche d’entrée, arases en maçonnerie avec jointoyage ciment et chaux, & dispositifs constructifs
Source : Justine Gardahaut
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Les fermes et exploitation agricoles:

Historiquement conçue pour servir l’exploitation, l’architecture agricole
englobe une grande diversité bâtie. Les bâtiments font partie de l’histoire
rurale et marquent en ce sens une typologie de Mauchamps, comme
beaucoup de villages ruraux d’île de France. L’activité agricole étant
essentiellement à l’origine des formes bâties et paysagères du département, il
est intéressant d’identifier l’architecture qui en est issue.
Les corps de ferme se composent donc des différentes parties nécessaires à
l’activité. Le logis en constitue l’élément principal, auquel s’ajoutent de façon
plus ou moins organisée différentes fonctions: la grange, l’étable, la bergerie,
l’écurie, le hangar, le pigeonnier. L’ensemble est rarement ouvert sur le
paysage et se développe généralement autour d’un espace clos, la cour. Les
enceintes plus grandes, non directement situés dans le noyau village, sont
encloses de hauts murs (rue de la Guérinière).
On trouve la plupart des anciens bâtiments de fermes au niveau des ruelles
du chant de l’Alouette et du Rossignol, et rue des Templiers, avec leur
caractère très minéral et enclos– puis route de la Guérinière et enfin rue de la
Croix
Si une partie de ces bâtiments ne sont plus aujourd’hui au service d’une
activité de production, certains le restent et ont évolué dans leur formes,
leurs dispositions, leurs matériaux etc…. d’autres, en revanche, sont soit
désaffectés, soit réhabilités, et investis par des fonctions leur donnant une
nouvelle vie. On peut ainsi constater qu’une partie importante de
l’architecture agricole est aujourd’hui reconvertie en habitation, en gîte, ou en
différents locaux aux activités diverses.
La voirie, le parcellaire, et enfin le bâti, tout en répondant parfois à de
nouvelle fonctions, constituent par leur imbrications et leurs rapports des
témoignages patrimoniaux révélant l’identité de Mauchamps.
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Les maisons anciennes :

Certains bâtiments à usage d’habitation, notamment les « maisons » paysannes ou
bourgeoises, mais aussi parfois certains édifices construits pour desservir le logement ou les
fonctions de la vie quotidienne, peuvent constituer des ensembles bâtis exprimant les
modes de vie et la culture d’une époque. Ils font partie du « Patrimoine » de la commune, et
tel que nous l’avons évoqué dans le paragraphe sur l’architecture domestique, peuvent pour
certains être identifiés comme éléments bâtis remarquables.
S’il s’agit souvent de lieux pour habiter, les fonctions de séjour, d’accueil ou de réception
sont aussi concrètes. L’orientation et la disposition des bâtiments y sont souvent
judicieusement choisies, répondant à des contraintes différentes selon les époques :
calfeutrement pour se protéger du froid, puis ouvertures de plus en plus nombreuses pour
des questions « hygiénistes », adjonctions selon les besoins du foyer, disponibilité et coût
des matériaux etc... la transformation des maisons anciennes est la plupart du temps
palpable, améliorant ou dénaturant, selon les cas, le bâti d’origine.
Le rapport à la rue par l’intermédiaire des murs de clôture, le portail ou l’entrée, porche,
perron, sont les premiers éléments lisibles depuis l’espace public. Tout comme les autres
dispositifs, l’ordonnance des façades puis les espaces de transition (galerie, terrasse) vers
l’espace privatif, ils relatent souvent le statut social de ses propriétaires ainsi qu’une
adaptation à l’environnement et au site.
Séquence urbaine rue des Templiers : Habitats récents et anciens
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L’habitat récent : Les maisons individuelles d’habitation
Le tissu pavillonnaire se caractérise entre autres par son rapport à la rue, par son gabarit et par les matériaux de construction utilisés.
La limite sur rue est identifiée soit sous forme de murs bahuts, soit par les pignons implantés à l’alignement, mais plus généralement sous forme de clôtures dont les
hauteurs et traitements se révèlent assez éclectiques. Le gabarit des maisons garde en revanche une certaine constance, puisque l’habitat est le plus souvent
construit en RdC+combles, ou R+1 + combles avec des toitures en tuiles mécaniques ou tuiles plates dont la pente se situe généralement entre 30 à 50°. Les
matériaux utilisés sont soit la pierre de pays, soit la maçonnerie de parpaing enduite de ton clair. Les lucarnes et les fenêtres de toit encastrées sont les dispositifs le
plus souvent utilisés pour apporter de la lumière au niveau de la toiture – les lucarnes apportant une volumétrie supplémentaire tandis que les fenêtres dans le plan du
toit se profilent comme une continuité de la couverture.
Les nouvelles technologies apportent aujourd’hui des dispositifs intéressants pour la production individuelle d’énergie. Néanmoins, l’intégration architecturale, dans le
bâti et plus largement dans le paysage, nécessite une réflexion et une attention particulière afin d’être de procéder à une intégration urbaine de qualité.
Les réglementations urbaines, parfois restrictives, ont pu influencer une perte de recherche architecturale, le respect de la règle prenant le pas sur la réflexion
d’intégration urbaine et paysagère.
Les secteurs d’urbanisation les plus récents sont dédiés à l’habitat et leur caractère résidentiel est aussi synonyme de mono-fonctionnalité. Celle-ci, dans le cadre d’un
village compacte et réduit en superficie comme Mauchamps, ne pose pas de réel disfonctionnement structurel. La question du parcours résidentiel, qui intègre la
possibilité d’accompagner les habitants selon leur âge et leurs capacités financières, doit cependant être soulevée. Une typologie unique pouvant induire une
population homogène ne répondant pas à l’ensemble des besoins de la commune et de la société plus généralement.
Maisons individuelles d’habitation dans les secteurs d’urbanisation récente
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Le village de Mauchamps ne présente pas réellement de rupture urbaine. L’habitat, qui représente la large majorité de l’urbanisation de la commune, s’insère dans un
cadre viaire ayant permis une croissance maitrisée. La question de l’automobile, tout autant que celle de la circulation piétonne, et la relation entre les deux, trouve
quelques réponses dans le traitement des voiries, trottoirs et bateaux en limite de parcelle. Elle doit continuer d’être posée pour penser le cadre de vie.

Rue de la Mare du Bois : traitement des abords, stationnements et circulation piétonne

Rue Chanteclair, on retrouve une implantation et un gabarit type, impliquant un type d’urbanisation répétitif, où l’espace réservé à la voiture et au stationnement, mais
aussi au piéton, est présent et important.
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Les bâtiments d’entreprises :
La plate-forme logistique, base régionale Intermarché, se situe entre le village et la RN 20. Elle constitue un évènement particulier et une discontinuité structurelle dans
le paysage urbain de la commune. Elle apparait indépendante, bien que la réflexion sur son évolution nécessite une approche globale en termes de paysage et
d’urbanisme.

La Base logistique depuis la RN 20
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