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Dispositions au titre des articles L151-19 et R151-42 3° du code de l’Urba-
nisme :
L151-19 :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger, à conserver, 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 assu-
rer leur préservation leur conservation ou leur restauration. »

R151-42 3° :
« Afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architec-
turale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine, le règlement peut : 
3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à 
mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l’article L. 151-19 pour lesquels les travaux non 
soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démoli-
tion est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir et définir, s’il y a lieu, les prescrip-
tions de nature à atteindre ces objectifs.»

Le PLU identifie ci-après plusieurs types d’éléments bâtis à préserver en raison de leur carac-
tère patrimonial ou culturel : croix, fontaines, réservoir, murets de pierres sèches, éléments 
d’architecture traditionnelle (clôtures en fer forgé, fermes…) ou des éléments paysagers comme 
des arbres « remarquables ».

Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. 
Toute intervention sur ceux-ci est soumise à déclaration préalable.
Les travaux qui seront effectués sur ces éléments identifiés dans les pages suivantes 
devront respecter l’aspect et les matériaux d’origine. D’un point de vue général, il faudra 
également veiller à :
• Conserver une volumétrie générale simple, éviter les décrocher en toiture ou en fa-

çade.
     Eviter les extensions rendant illisible le volume d’origine.
• Respecter les pentes et orientations des toitures. Les parties apparentes des tués 

existants doivent être préservés.
• Maintenir les lambrechures (bardage en bois) existantes sur les étages supérieurs et 

privilégier une pose verticale pour tous travaux de rénovation (meilleur écoulement 
des eaux pluviales dans le sens du fil du bois et maintien de la valeur patrimoniale 
locale).

• Maintenir les soubassements maçonnés et privilégier la réalisation d’enduits à la 
chaux de teinte claire (cf. nuancier annexé) (l’utilisation de ciment qui maintient l’hu-
midité dans le mur est fortement déconseillée), ne pas laisser les maçonneries de 
pierres calcaires apparentes car l’enduit les protège du gel et de la pluie.

• Préserver lorsqu’ils existent les chainages d’angle et les encadrements des ouver-
tures en pierres de taille apparentes, non enduits et non peints.

• Conserver l’ordonnancement et les proportions des ouvertures en façade (ouvertures 
plus hautes que larges). Conserver la symétrie lorsqu’elle existe. Lors d’agrandisse-
ments d’ouvertures, opter pour la création de fenêtres accolées.

• Privilégier les fenêtres de toit aux lucarnes capucines, jacobines ou meunières (sauf 
si elles existent déjà et participent à l’animation de la toiture d’origine). Les lucarnes 
rampantes, chiens assis et outeaux sont interdits. Si plusieurs fenêtres de toit sont
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créées, elles devront être alignées entre elles. les fenêtres de toit, les verrières ou les 
panneaux solaires devront respecter l’ordonnancement de la façade et s’aligner avec les 
baies des étages inférieurs.
• Les menuiseries en PVC blanc sont à éviter sauf si elles ont déjà été mises en place 

(cf. nuancier annexé).
• Privilégier des volets battants sur les ouvertures avec gonds (les écharpes (Z) sont 

proscrites, préférer des volets persiénnés). Leur couleur doit être identique à celle 
des menuiseries.

• Conserver les levées ou ponts de grange (sauf en cas d’aménagements routiers ou de 
sécurité).

• Préserver la perméabilité du terrain jouxtant les constructions. 

Les arbres identifiés comme éléments caractéristiques du paysage doivent être préser-
vés. Leur entretien est autorisé (élagage) mais doit préservé leur particularité. 
En cas de dégradation, les arbres sinistrés doivent être remplacés par des arbres de 
même essence.
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SECTEUR MONT VOUILLOT

Lieu-dit Maillard
1- Ferme
Conserver la simplicité 
et la compacité du volume.

2- Loge
Préserver le soubassement en pierre et préférer le ré-enduire si rénovation. Utiliser du bois sur 
la partie supérieure et maintenir la toiture en tuiles (une toiture en bac acier rouge est tolérée).

3- Ferme
Maintenir l’encorbellement sur le pignon, les lambrechures et le soubassement ma-
çonné. Conserver le tué, la croix en haut du pignon, les ponts de grange et portes 
de grange.
Refaire la toiture en tuiles de couleur rouge flammé ou nuancé en maintenant les 
débords de toit. La toiture devra être homogénéiser (tuiles ou bac acier rouge). Si 
rénovation il est préférable d’enduire la maçonnerie (privilégier la chaux).

1a-Tilleul

Lieu-dit Le Valconcelin

Lieu-dit Derrière le Mont Vouillot
4- Ensemble de 5 frênes 5- Tilleul
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6- Ferme
Maintenir les lambrechures, le 
soubassement maçonné et la 
levée de grange. Si rénova-
tion, il est préférable d’enduire 
la maçonnerie (privilégier la 
chaux) et retrouver un ordon-
nancement des ouvertures.

6a- 
Frênes

7- Ancien relai
Préserver la «tour», l’ordonnancement et la symétrie des ouvertures. Reconstituer l’enduit sur 
les deux premiers étages sur le pignon avant.

Chalet du Tantillon

Lieu-dit Derrière le Mont Vouillot

8- Ferme
Maintenir les encorbellements sur les 
pignons avant et arrière, les lambrechures 
verticales en rangs-pendus et le soubasse-
ment maçonné. Conserver le tué, la levée 
de grange et les encadrements autour des 
ouvertures. Préserver la qualité de l’environ-
nement proche à l’avant.

9- Croix
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine.

Lieu-dit Les Beuclets
10- Ferme + érable syco-
more
Maintenir les lambrechures verticales en 
rangs-pendus, le soubassement maçon-
né, la croix et le tué. Préserver la porte de 
grange et refaire le auvent.
Conserver les chainages d’angle en pierre, 
si rénovation, il est préférable d’enduire la 
maçonnerie (privilégier la chaux)et retrouver 
un ordonnancement des ouvertures.
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11- Grenier fort
Conserver les chainages 
d’angle en pierre et si 
rénovation il est préférable 
de ré-enduire la maçonnerie 
(privilégier la chaux).

12- Bosquet

13- Ferme

Maintenir les lambrechures verticales. Si rénovation il est préférable de refaire un enduit sur les 
étages inférieurs (privilégier la chaux) ainsi que de retrouver un ordonnancement des ouver-
tures. Si rénovation enlever l’escalier extérieur. Maintenir les débords de toit. Il est conseillé de 
conserver les poiriers en espalier sur le pignon et le «potager». 

Lieu-dit Chez Fraichot

13- Erable sycomore

SECTEUR DU BAS DE LA CHAUX

Lieu-dit Meix Vannot

14- Ferme
Maintenir les lambrechures en rangs-pendus et les enduits sur les étages inférieurs. Conserver 
le tué, la levée de grange et les encadrements en pierres. Conserver la porte de grange et son 
auvent.



PETR Pays Horloger - Février 2017 - 7 

15- Loge
Préserver un soubassement en 
pierre et enduire (privilégier la 
chaux) si rénovation. Maintenir 
les lambrechures sur le pignon 
et préférer une toiture en tuiles 
de couleur rouge flammé ou 
nuancé (une toiture en bac 
acier rouge est tolérée).

Lieu-dit Bas de la Chaux

16- Tilleul

17- Ferme
Conserver l’avancée du toit et ses consoles sculptées sur la façade nord/est, ainsi que la porte 
de grange en arc surbaissé.
Maintenir les lambrechures, celle en rang-pendu  sur la façade sud/est et préserver les encadre-
ments et chainages d’angle en pierres. Si rénovation il est préférable de ré-enduire la maçonne-
rie (privilégier la chaux). Refaire les toitures en tuiles de couleur rouge flammé ou nuancé (une 
toiture en bac acier rouge est tolérée). La toiture devra être homogénéiser.

18- Ferme - 18ème siècle
Conserver le volume principal avec ses deux avancées en façade nord/est. Maintenir les lambre-
chures sur le 2ème étage uniquement. Si rénovation il est préférable de ré-enduire la maçon-
nerie (privilégier la chaux) sur les autres étages (la rénovation aurait du se faire dans l’esprit 
d’origine). Conserver les encadrements en pierres, la statuette de la vierge et le tué. Retrouver 
un ordonnancement des ouvertures.

19- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir les lambrechures en rangs-pendus, la levée et 
porte de grange. Si rénovation il est préférable de ré-enduire la maçonnerie (privilégier la chaux)  
et retrouver un ordonnancement des ouvertures.

Lieu-dit Les Lavottes

20- Ferme - 1839
Conserver la simplicité du volume et la toiture à quatre pans. Maintenir les encadrements et 
chainages d’angle en pierres, le linteau sculpté, la levée et porte de grange. Si rénovation il est 
préférable de ré-enduire la maçonnerie (privilégier la chaux) et retrouver un ordonnancement 
des ouvertures. Maintenir l’espace «potager» ou un espace vert sur l’avant de la demeure.
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21- Monument aux Morts
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine.

22- Ferme
Conserver la simplicité du volume et la toiture à quatre pans. Maintenir les encadrements, les 
chainages d’angle et l’escalier en pierres. Préserver le pont de grange en arc plein cintre et la 
levée en pierres. Maintenir des enduits (privilégier la chaux) et retrouver un ordonnancement des 
ouvertures. 

23- Ferme
Conserver la simplicité du volume et la toiture deux pans avec croupes. Maintenir les enca-
drements les chainages d’angle et l’escalier en pierres. Préserver le linteau mouluré en pierre, 
le balcon avec consoles et ferroneries. Maintenir des enduits (privilégier la chaux)et retrouver 
un ordonnancement des ouvertures. Maintenir les fenêtres à petits bois sur le pignon est. Les 
croisillons dorés sont proscrits.

25- Habitation
Conserver la simplicité du volume.Préserver la toiture à 2 pans et les avancées de toiture. Main-
tenir les encadrements moulurés et les chainages d’angle en pierres. Préserver le balcon avec 
consoles en pierres et ferroneries ainsi que la fenêtre à meneaux. Maintenir des enduits (privilé-
gier la chaux) et un ordonnancement et une symétrie des ouvertures en façades. Conserver les 
fenêtres à petits bois (les croisillons dorés sont proscrits) et la levée de grange.

24- Ancien relai de diligences - 19ème siècle
Conserver la simplicité du volume donnant sur la rue. Préserver la toiture à deux pans et ses 
coyaux. Conserver les avancées de toit et les consoles en bois scluptées. Maintenir les enca-
drements, les chainages d’angle et les escaliers en pierres. Préserver les balcons avec consoles 
et moulures en pierres et ferroneries. Maintenir des enduits (privilégier la chaux) et maintenir 
un ordonnancement et une symétrie des ouvertures en façades. Conserver les fenêtres à petits 
bois (les croisillons dorés sont proscrits).

Route de Besançon

Lieu-dit Les Lavottes
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26- Ancienne gare du tacot
Conserver la simplicité du volume et la toiture à deux pans. Maintenir les encadrements en arc 
surbaissé et les chainages d’angle en pierres. Préserver les inscriptions moulurées en pierre 
ainsi que l’oculus. Maintenir des enduits (privilégier la chaux) et retrouver un ordonnancement 
des ouvertures. 

Rue du Vallon

28- Habitation de maître - env.1920
Préserver la simplicité du volume principal et la toiture. Maintenir les encadrements moulurés, 
les chainages d’angle, le balcon et les consoles en pierres, ainsi que les ferroneries. Maintenir 
l’ordonnancement et la symétrie des ouvertures. 

27- Ancien restaurant
Conserver la simplicité du volume et la toiture à quatre pans. Maintenir les encadrements 
moulurés, les chainages d’angle, l’escalier en pierres et la rambarde en fer forgé. Maintenir des 
enduits (privilégier la chaux). Retrouver et maintenir l’ordonnancement et la symétrie des ouver-
tures. Conserver l’inscription «Hotel Restaurant du Vallon».

RD 437

29- Calvaire
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine.

Lieu-dit Le Clair
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Lieu-dit Les Sangles

30- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir les lambrechures, la levée et porte de grange. 
Maintenir des enduits (privilégier la chaux) et retrouver un ordonnancement des ouvertures. 
Maintenir les fenêtres à petits bois existantes.

Lieu-dit Les Chauchets

31- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la levée et porte de grange. Maintenir les encadre-
ments en pierres. Maintenir des enduits (privilégier la chaux) et retrouver un ordonnancement 
des ouvertures. 

33- Ferme
Maintenir les encadrements et les chainages 
d’angle en pierres. Conserver le tué. Si 
rénovation refaire des enduits en privilégiant 
la chaux.

32- Maison de maître
Conserver la simplicité du volume.Préserver la toiture à deux pans avec croupes et coyaux ainsi 
que les avancées de toiture. Préserver les protections de bouts de pannes en tole ou acier. 
Maintenir les encadrements moulurés et les chainages d’angle en pierres. Préserver le balcon 
avec consoles en pierres et ferroneries (refaire des rambardes en forgé sur la façade arrière). Si 
rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux et maintenir un ordonnancement et une 
symétrie des ouvertures en façades. Conserver les fenêtres à proportion 1/3-2/3.

Lieu-dit Les Chauchets

32 bis- Ancienne fruitière
Conserver la simplicité du volume.Préserver la toiture à deux pans en tuiles de couleur brun-
rouge. Maintenir les encadrements et les chainages d’angle en pierres. Si rénovation refaire des 
enduits en privilégiant la chaux et remettre le texte sur le pignon avant. Maintenir un ordonnan-
cement et une symétrie des ouvertures en façades. Conserver les oculus.
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34-Tilleul 
en cépée

Lieu-dit Meix Dos d’Âne

34- Ferme - 1890
Maintenir les encadrements et les fenêtres 
accolées. Ne pas multiplier les extensions
sur le volume principal. Limiter les lambre-
chures sur les pignons sur les niveaux 
supérieurs.

35- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir les lambrechures en rangs-pendus, la levée et les 
portes de grange. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Unifier la toiture 
par l’emploi de tuiles de couleur rouge flammé ou nuancé (une toiture en bac acier rouge est 
tolérée).

36- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir les lambrechures à l’étage supérieur et le rang-pen-
du sur le pignon arrière, la levée et la porte de grange. Conserver les renforts en pierres. Si 
rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux.

Lieu-dit La Seignotte

Lieu-dit Meix Jacques

Lieu-dit Les Lalliets

37- Loge
Maintenir la lambrechure.

38- Ferme
Maintenir les encadrements en pierres. Conserver les fenêtres acco-
lées. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux.
Préserver la levée de grange en pierres et l’environnement proche tels 
que les fruitiers ainsi que les ferronneries (clôtures) bordant le potager.
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40- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir les encadrements des ouvertures en pierres et les 
ouvertures en arc plein cintre. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Préser-
ver le tilleul bordant la propriété.

Lieu-dit Les Lalliets

42- Ferme
Conserver la simplicité du vo-
lume. Maintenir les encadrements 
des ouvertures en pierres et les 
ouvertures en arc plein cintre. 
Préserver les lambrechures sur 
le pignon avant. Si rénovation 
refaire des enduits en privilégiant 
la chaux.

Lieu-dit Chez Cartier

41- Loge
Maintenir le soubasse-
ment en pierres et les 
lambrechures.

42- Tilleul 42- Arbres fruitiers

39- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir les lambrechures à l’étage supérieur et la levée de 
grange. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. 
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Lieu-dit Les Champs Greusards

47- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir les lambrechures à l’étage supérieur 
le pont et la porte de grange. Maintenir les encadrements et les chainages d’angle en pierres. 
Préserver l’ordonnancement et la symétrie des ouvertures ainsi que les fenêtres accolées. 
Refaire et préserver les fenêtres à petits bois (les croisillons dorés sont proscrits). Si rénovation 
refaire des enduits en privilégiant la chaux. Préserver le tué et l’environnement naturel proche.

Lieu-dit La Combe Geay

44- Restaurant
Conserver la simplicité du volume. Maintenir les encadrements des ouvertures, les ouvertures 
en arc plein cintre ainsi que les fenêtres accolées. Si rénovation refaire des enduits en privilé-
giant la chaux.

43- Frêne + Tilleul

Lieu-dit La Tanche

45- Habitation - fin 19ème
Conserver la simplicité des volumes et pentes de toiture. Maintenir les encadrements et les 
chainages d’angle en pierres. Préserver l’ordonnancement et la symétrie des ouvertures. Si 
rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux et repeindre le balcon de la même teinte 
que la façade.

46- Habitation - fin 19ème
Conserver la simplicité du volumes et éviter les extensions accolées au bâtiment principal 
(alléger le système porteur de la terrasse). Maintenir les encadrements, le soubassement et 
les chainages d’angle en pierres. Préserver l’ordonnancement et la symétrie des ouvertures. Si 
rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux (ne pas laisser les pierres apparentes sur 
le pignon avant).
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51- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir le pont et la porte de 
grange. Maintenir les encadrements et les chainages d’angle en 
pierres. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux 
et retrouver un ordonnancement des ouvertures. Conserver les 
lambrechures en rangs-pendus sur les pignons aux étages supé-
rieurs. 

Lieu-dit Les Frenelots

49- Ferme - 1887
Conserver la simplicité du volume et la toiture deux pentes avec croupes. Maintenir la levée de 
grange en pierres. Maintenir les encadrements en pierres ainsi que les façades en pierres de 
taille. Préserver l’ordonnancement des ouvertures. Reserver les lambrechures aux pignons sur 
les étages supérieurs. Préserver les poiriers en espalier sur le pignon avant. 

50- Vierge
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine.

51- Loge
Maintenir le soubassement en pierres et les lambrechures. Ne pas modifier le volume.

Lieu-dit La Tanche

48- 2 Frênes + allée et arbres divers
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56- Fontaine
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine. Maintenir le dallage en pierre.

54- Ferme
Conserver une toiture à deux pans avec croupes. Maintenir les lambrechures à l’étage supérieur, 
le pont et la porte de grange. Maintenir les encadrements et les chainages d’angle en pierres. 
Préserver l’ordonnancement et la symétrie des ouvertures ainsi que les fenêtres accolées. 
Préserver les clôtures en ferronnerie.

52- Ferme
Protéger la simplicité du volume principal. Maintenir les lambrechures en rangs-pendus et en 
encorbellement sur les étages supérieurs. Conserver le pont et la porte de grange. Si rénovation 
refaire des enduits en privilégiant la chaux. Conserver la protection des abouts de pannes en 
tôle.

Lieu-dit Les Frenelots

53- Frêne
 
A préserver car marque l’entrée dans le hameau.

55- Ferme
Conserver la toiture à deux pans avec croupes. Maintenir les lambrechures à l’étage supérieur et 
sur la partie grange, le pont et la porte de grange. Maintenir les encadrements en pierres. Si ré-
novation refaire des enduits en privilégiant la chaux et préserver l’ordonnancement et la symétrie 
des ouvertures ainsi que les fenêtres accolées. Préserver les clôtures en ferronnerie.
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57- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la levée et la porte de grange. Maintenir les enca-
drements, les chainages d’angle en pierres et les fenêtres accolées. Si rénovation refaire des 
enduits en privilégiant la chaux et retrouver un ordonnancement des ouvertures. Conserver les 
lambrechures en rangs-pendus aux étages supérieurs et sur le pignon arrière. Garder le débord 
de toiture latéral supporté par des consoles.

Lieu-dit Les Frenelots

59- Croix
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine. 

58- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la levée de grange en 
pierres et la porte de grange. Conserver la croix sur le faitage. Mainte-
nir les encadrements, les chainages d’angle en pierres. Si rénovation 
refaire des enduits en privilégiant la chaux et retrouver un ordonnan-
cement des ouvertures. Conserver les lambrechures en rangs-pendus 
aux étages supérieurs et sur le pignon arrière et préserver les abouts 
de poutres sculptées.

60- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la levée de 
grange en pierres et la porte de grange. Conserver la croix 
sur le faitage. Maintenir les encadrements, les chainages 
d’angle en pierres. Si rénovation refaire des enduits en 
privilégiant la chaux et retrouver un ordonnancement des 
ouvertures. Conserver la lambrechure en rang-pendu aux 
étages supérieurs sur le pignon arrière et en arc vouté sur le 
pignon avant.
Préserver la qualité de l’environnement extérieur et les clô-
tures en ferronnerie.

61- Fruitière
Conserver la toiture à deux pans avec croupes. Maintenir les lambrechures en encorbellement et 
en arc vouté sur le pignon avant. Préserver l’ordonnancement et la symétrie des ouvertures.
Conserver l’inscription «chalet de fromagerie».
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Lieu-dit Les Chézières

63- Frênes et fruitier

62- Ferme - 1840
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la levée de grange en pierres, la porte de grange, la 
porte d’entrée et le tué. Maintenir les encadrements et les chainages d’angle en pierres. Si réno-
vation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Conserver les lambrechures en rangs-pendus 
et en encorbellement aux étages supérieurs et sur les pignons.

65- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la 
levée de grange et les portes de grange. Mainte-
nir les encadrements, les chainages d’angle en 
pierres. Si rénovation refaire des enduits en privi-
légiant la chaux et retrouver un ordonnancement 
des ouvertures. Conserver les lambrechures en 
rangs-pendus aux étages supérieurs sur le pignon 
arrière et en encorbellement avec consoles sur le 
pignon avant.

Lieu-dit Chez Le Roi

64- Loge
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine. Maintenir la Lambrechure. Ne pas changer 
la destination. Maintenir la toiture en tuiles de couleur rouge flammé ou nuancé (une toiture en 
bac acier rouge est tolérée).

66- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la levée de 
grange.Préserver la porte d’entrée et la scupture en bois 
intégrer dans la façade avant.Maintenir les encadrements 
en pierres et les fenêtres accolées. Si rénovation refaire 
des enduits en privilégiant la chaux et retrouver un ordon-
nancement des ouvertures. Conserver les lambrechures 
en rangs-pendus aux étages supérieurs sur le pignon 
avant et en encorbellement avec consoles sur le pignon 
arrière. Préserver la qualité de l’environnement extérieur 
proche.
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67- Croix
Préserver l’aspect et 
restaurer dans l’esprit 
d’origine. 

68- Fontaine
Préserver l’aspect et restaurer 
dans l’esprit d’origine. 

69- Ferme 
Conserver la simplicité du volume. Maintenir les encadrements et les chainages d’angle en 
pierres. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux et retrouver un ordonnance-
ment des ouvertures. Conserver les lambrechures en rangs-pendus aux étages supérieurs sur 
les pignons. Conserver la croix sur le faitage.

70- Ferme -1844
Conserver la simplicité du volume. Maintenir les encadrements en pierres. Si rénovation refaire 
des enduits en privilégiant la chaux et retrouver un ordonnancement des ouvertures. Conserver 
et refaire le pignon en tavaillons en rangs-pendus aux étages supérieurs sur le pignon avant et 
en lambrechures sur le pignon arrière. Maintenir des volets persiennés aux fenêtres.

Rue du Barlot

72- Ferme + remise
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la 
levée de grange et la porte de grange. Maintenir les 
encadrements en pierres et les fenêtres à meneaux. 
Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la 
chaux. Conserver les lambrechures en rangs-pendus 
aux étages supérieurs sur le pignon avant. Conser-
ver le débord de toiture avec consoles sur le mur 
gouttereau.
Préserver les murets de pierres sèches.
Préserver la remise avec son soubassement en 
pierres et les lambrechures en rangs-pendus.

71- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la levée de grange. Maintenir les encadrements, les 
chainages d’angle en pierres et les fenêtres accolées. Si rénovation refaire des enduits en privi-
légiant la chaux et retrouver un ordonnancement des ouvertures. Conserver les lambrechures en 
rangs-pendus aux étages supérieurs sur le pignon avant.

Lieu-dit Chez Le Roi
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73- Fontaine - 1871/1872
Préserver les trois bacs en pierres et le mécanisme de pompe à roue. Préserver l’aspect et 
restaurer dans l’esprit d’origine. 

74- Ferme
Préserver le pignon avant. Maintenir les encadrements, les chainages d’angle en pierres. Si ré-
novation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Conserver les lambrechures en rangs-pen-
dus aux étages supérieurs sur le pignon avant. Essayer de maintenir le poirier en espalier.

Rue du Barlot

77- Mairie
Conserver le volume tel qu’il est, aucune extension n’est autorisée. Maintenir la toiture en l’état, 
aucune lucarne supplémentaire n’est autorisé, ni aucune ouverture.
Maintenir les encadrements et les chainages d’angle en pierres, ainsi que toutes les modéna-
tures et moulures. Conserver l’ordonnancement  et la symétrie des ouvertures. Maintenir les 
vitrages à «petits bois» (les croisillons dorés sont proscrits). Préserver le bâtiment en l’état sauf 
les menuiseries PVC blanches (cf.nuancier). 

76- Restaurant - 2 façades
Maintenir les encadrements et les chainages d’angle en pierres. Si rénovation refaire des en-
duits en privilégiant la chaux (il est fortement conseillé de ré-enduire la façade en pierres mises 
à nu). Conserver l’ordonnancement  et la symétrie des ouvertures.

Rue Renaudumont

Secteur de l’Eglise

75- Ferme
Maintenir les encadrements et les chainages d’angle en pierres. Si rénovation refaire des enduits 
en privilégiant la chaux et il est fortement conseillé de ré-enduire le rez de chaussée. Conserver 
les lambrechures en rangs-pendus aux étages supérieurs sur le pignon avant. Préserver la croix 
sur le faitage.
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78- Eglise
Préserver le bâtiment dans son 
état actuel et restaurer dans 
l’esprit d’origine. Préserver les 
façades en calcaire de pierres 
jaunes.

80- Ancien presbytère - 18ème siècle
Conserver la simplicité du volume. Préserver le pignon arrière en pierres de taille de calcaire jaune. Maintenir les en-
cadrements et les chainages d’angle en pierres ainsi que toutes les modénatures et moulures. Si rénovation refaire 
des enduits en privilégiant la chaux sur les murs gouttereaux et le pignon avant. Préserver l’ordonnancement des 
ouvertures et les fenêtres à meneaux sur les pignons. Conserver les bandes de rives découpées sur les pignons.

80 bis- Mairie provisoire/Cantine scolaire
Conserver la simplicité du volume d’origine. Maintenir les encadrements, le soubassement, l’es-
calier et les chainages d’angle en pierres ainsi que toutes les modénatures. Si rénovation refaire 
des enduits en privilégiant la chaux. Préserver l’ordonnancement des ouvertures.

82- Ecole
Conserver la simplicité du volume d’origine. Maintenir les encadrements, le soubassement, 
l’escalier et les chainages d’angle en pierres de calcaire jaune ainsi que toutes les modéna-
tures. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Préserver l’ordonnancement des 
ouvertures et les fenêtres accolées. Maintenir les vitrages à «petits bois» (les croisillons dorés 
sont proscrits). 

79- Croix
Préserver l’aspect et 
restaurer dans l’esprit 
d’origine. 

81- Théâtre culturel (ancienne école)
Conserver le du volume. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. 

Secteur de l’Eglise
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83- Ferme + remise - 1902
Conserver la simplicité du volume d’origine. Maintenir les 
encadrements moulurés et le balcon avec consoles en 
pierres. Préserver la rambarde en fer forgé du balcon. Si 
rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. 
Préserver l’ordonnancement des ouvertures et les fe-
nêtres à meneaux. Maintenir les vitrages à «petits bois» 
(les croisillons dorés sont proscrits). Ne pas modifier le 
volume, si rénovation refaire un enduit en privilégiant la 
chaux, préserver la porte de grange en bois et la toiture 
en tuiles.

Rue Renaudumont

84- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir les encadrements en pierres. Préserver les fenêtres 
accolées. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux et retrouver un ordonnance-
ment des ouvertures. Conserver les lambrechures en rangs-pendus aux étages supérieurs sur 
les pignons. 

87- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Préserver la toiture à deux pans avec croupes en tuiles de 
couleur rouge flammé ou nuancé. Maintenir les encadrements et l’escalier en pierres ainsi que 
toutes les modénatures et moulures. Préserver la rembarde et les consoles en fer forgé du 
balcon et de l’escalier ainsi que les clôtures et portail en ferronnerie. Préserver également les pi-
liers en pierres. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Préserver et retrouver 
un ordonnancement des ouvertures, l’oculus, les ouvertures en arc plein cintre,les linteaux à arc 
surbaissé et les fenêtres accolées. Conserver le pont de grange.

86- Chapelle - 1739/1889/20ème siècle
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine. 

85- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la levée et la porte de grange. Maintenir les 
fenêtres accolées et les ouvertures en arc plein cintre des pignons. Si rénovation refaire des 
enduits en privilégiant la chaux et retrouver un ordonnancement des ouvertures. Refaire et 
maintenir les fenêtres à»petits bois» (les croisillons dorés sont proscrits). Refaire une toiture à 
deux pans en tuiles de couleur rouge flammé ou nuancé. Préserver un environnement extérieur 
perméable.
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88- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir les encadrements moulurés et les chainages 
d’angle en pierres. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Préserver l’ordon-
nancement des ouvertures et les fenêtres accolées. Maintenir les vitrages à «petits bois» (les 
croisillons dorés sont proscrits). Conserver la levée de grange.

Rue de la Gypserie

92- Ferme - 1862
Conserver la simplicité du volume. Préserver la toiture à deux avec croupes en tuiles de couleur 
rouge flammé ou nuancé. Conserver la lambrechure en rang-pendu sur les pignons. Préserver 
le pignon avant et la façade gouttereau en pierres calcaire jaune. Maintenir les encadrements et 
les modénatures en pierres. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Préserver 
l’ordonnancement des ouvertures et les fenêtres à «petits bois» (les croisillons dorés sont pros-
crits). Conserver la levée et la porte de grange.

89- Ferme
Maintenir les encadrements en pierres des ouvertures encore existants. Si rénovation refaire des 
enduits en privilégiant la chaux. Conserver le bandeau sur le pignon avant en façade. Préserver 
l’ordonnancement des ouvertures et les fenêtres accolées. Conserver la croix sur le faitage.

Les Suchaux

90- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la toiture à deux pans avec croupes en tuiles. 
Préserver la façade en pierres calcaire jaune. Maintenir les encadrements et les chainages 
d’angle en pierres. Si rénovation refaire des enduits à la chaux. Préserver l’ordonnancement des 
ouvertures et les ouvertures en arc plein cintre. Eviter les chassis en PVC blanc (cf.nuancier). 
Refaire les lambrechures en rangs-pendus. Conserver le pont de grange.

91- Vierge
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine. 
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93- Ferme - 1880
Préserver la toiture à deux avec croupes en tuiles de couleur rouge flammé ou nuancé. Main-
tenir les encadrements et les chainages d’angle en pierres ainsi que toutes les modénatures 
et moulures. Préserver l’ordonnancement des ouvertures et les ouvertures en arc plein cintre. 
Maintenir des fenêtres à «petits bois» (les croisillons dorés sont proscrits).
Essayer de préserver au maximum l’espace végétalisé, le jardin, devant la façade gouttereau 
principale.

94- Fontaine
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine. 

Les Suchaux

96- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la toiture à deux pans avec croupes en tuiles et le 
tué. Préserver la façade. Maintenir les encadrements en pierres calcaire jaune, les chainages 
d’angle et soubassement en pierres. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux( il 
est fortement conseillé de ré-enduire la façade en pierres mises à nu). Préserver l’ordonnance-
ment des ouvertures et les ouvertures en arc plein cintre. Maintenir des fenêtres à «petits bois» 
(les croisillons dorés sont proscrits). 

96- Fontaine
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine. 

95- Fontaine
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine. 
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97- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Préserver le tué et la toiture à deux pans en tuiles. Refaire 
des enduits en privilégiant la chaux. Préserver ou retrouver l’ordonnancement des ouvertures. 
Essayer de conserver les poiriers en espalier sur le pignon.

Les Suchaux

98- Citerne
Préserver l’aspect 
et restaurer dans 
l’esprit d’origine. 

99- Fontaine
Préserver l’aspect 
et restaurer dans 
l’esprit d’origine. 

101- Fontaine
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine. 

100- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la toiture à deux pans avec croupes en tuiles de 
couleur rouge flammé ou nuancé. Maintenir les encadrements, les chainages d’angle en pierres. 
Si rénovation refaire des enduits à la chaux. Préserver l’ordonnancement des ouvertures. 
Conserver les lambrechures en rangs-pendus aux étages supérieurs sur le pignon. Préserver la 
levée et la porte de grange. Essayer de conserver l’espace végétalisé.

102- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la toiture à deux pans avec croupes en tuiles de 
couleur rouge flammé ou nuancé. Maintenir les encadrements, les chainages d’angle et la 
statuaire en pierres. Refaire des enduits en privilégiant la chaux. Préserver l’ordonnancement 
des ouvertures, les ouvertures avec linteaux à arc surbaissé et les fenêtres accolées. Conserver 
les lambrechures en rangs-pendus aux étages supérieurs sur le pignon et la porte de grange. 
Préserver les clôtures et portail en fer forgé et le jardin à l’avant.

Préserver la disposition sur rue et l’orientation des 3 fermes ci-dessous formant un ensemble



PETR Pays Horloger - Février 2017 - 25 

Les Suchaux

103- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la toiture à deux pans avec croupes en tuiles de 
couleur brun-rouge. Maintenir les encadrements, les chainages d’angle et la statuaire en pierres. 
Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Préserver l’ordonnancement des 
ouvertures, les ouvertures en arc plein cintre et les fenêtres accolées. Conserver la levée et la 
porte de grange. Préserver le portail en fer forgé et le jardin à l’avant.

106- Ferme
Maintenir la toiture à deux pans en tuiles de couleur rouge flammé ou nuancé. Maintenir les 
encadrements et les chainages d’angle en pierres. Si rénovation refaire des enduits en privilé-
giant la chaux. Préserver l’ordonnancement des ouvertures, les ouvertures avec linteaux à arc 
surbaissé et les fenêtres accolées. Conserver la porte de grange. 

105- Ferme + grenier 
Maintenir la toiture à deux pans avec croupes en tuiles de couleur 
couleur rouge flammé ou nuancé. Maintenir les encadrements, 
les chainages d’angle en pierres. Conserver le rez de chaussée 
en pierres de calcaire jaune sur les façades. Si rénovation refaire 
des enduits en privilégiant la chaux. Préserver l’ordonnancement 
des ouvertures et les fenêtres accolées. Si rénovation refaire des 
lambrechures verticales en rangs-pendus aux étages supérieurs 
sur les pignons. Préserver la levée de grange en pierres et la 
porte de grange. Préserver la remise en pierres enduites et 
lambrechures.

Rue de La Tuilerie

104- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la toiture à deux pans avec croupes en tuiles 
de couleur rouge flammé ou nuancé. Maintenir les encadrements, les chainages d’angle en 
pierres. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Préserver l’ordonnancement 
des ouvertures et les fenêtres accolées. Conserver les lambrechures en rangs-pendus aux 
étages supérieurs sur les pignons et la porte de grange. Maintenir les volets (de préférence sans 
écharpe). Préserver les clôtures en fer forgé et le jardin à l’avant.
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107- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la toiture à deux pans avec croupes en tuiles de 
couleur rouge flammé ou nuancé. Maintenir les encadrements, les chainages d’angle en pierres. 
Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Préserver l’ordonnancement des 
ouvertures, les ouvertures avec linteaux à arc surbaissé et en arc plein cintre. Conserver les 
lambrechures verticales et la porte de grange. 

Le Caillet

Les Combes

108- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la toiture à deux pans en tuiles de couleur rouge 
flammé ou nuancé. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Conserver les 
lambrechures verticales en rangs-pendus.
Conserver des volets (si rénovation refaire des volets sans écharpe). Sur le pignon avant re-
peindre l’encadrement des ouvertures à l’étage avec une teinte foncée.

109- Ancien moulin
Conserver la simplicité des deux volumes. Main-
tenir la toiture à deux pans avec croupes en tuiles 
de couleur rouge flammé ou nuancé. Conserver 
la façade en pierres taillées de calcaire jaune. 
Si rénovation refaire des enduits en privilégiant 
la chaux sur le volume le plus haut. Préserver 
l’ordonnancement des ouvertures et les fenêtres à 
«petits bois» (les croisillons dorés sont proscrits). 
Maintenir les encadrements, les chainages d’angle 
et les modénatures en pierres. 

111- Statue
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine. 

110- Maison de maître
Conserver la simplicité du volume d’origine. Maintenir la morphologie de la toiture à plusieurs 
pans avec croupes en tuiles de couleur rouge flammé ou nuancé. Conserver la charpente 
avec consoles moulurées. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Préserver 
l’ordonnancement des ouvertures. Maintenir les encadrements et les modénatures en pierres. 
Conserver des volets persiénnés. Préserver les rambardes en fer forgé du balcon et de l’escalier 
descendant dans le terrain.

Rue Principale
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112- Habitation
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la toiture à deux pans en tuiles de couleur rouge 
flammé ou nuancé. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Préserver l’or-
donnancement des ouvertures, leurs encadrements et les ouvertures avec linteaux en ogive. 
Conserver la plaque commémorative.

113- Vierge
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine. 

Rue Principale

Route de Maîche

115- Calvaire
Préserver l’aspect et restaurer dans l’esprit d’origine. 

114- Ferme
Conserver les deux volumes principaux. Maintenir la toiture à deux pans croupes en tuiles de 
couleur rouge flammé ou nuancé. Refaire des enduits en privilégiant la chaux (ré-enduire le 
pignon avec pierres mises à nu et parpaings). Préserver l’ordonnancement des ouvertures et les 
fenêtres accolées. Maintenir les encadrements, les chainages d’angle en pierres ainsi que les 
emmarchements à l’arrière. Maintenir les escaliers en pierres à double volée et la rambarde en 
fer forgé sur la façade avant. Conserver des fenêtres à «petits-bois».
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116- Ferme
Conserver la simplicité du volume. Maintenir la toiture à deux pans en tuiles de couleur rouge 
flammé ou nuancé. Si rénovation refaire des enduits en privilégiant la chaux. Conserver les 
lambrechures verticales en rangs-pendus.
Privilégier un ordonnancement des ouvertures. Masquer ou intégrer les équipements extérieurs, 
paraboles et climatisation. 
Ne pas modifier le volume de la remise. Préserver son pont de grange et si rénovation refaire 
des enduits en privilégiant la chaux.

Le Bief au Page

116- Arbre fruitier


