
RONCHEROLLES EN BRAY

01 Août 2022
Michel GIBAUX, Maire de Roncherolles-en-Bray,
Julien HACHÉ, 1er adjoint,
Catherine SCHEFFMANN, conseillère municipale,
Claudine VARIN, habitante et ancienne élue,
Jean-Pierre DUFOUR, habitant
Sandrine LE DOARÉ, architecte-conseillère du CAUE 76

L’objet de la visite est de présenter la note d’enjeux concernant la réhabilitation de l’an-
cien presbytère de Roncherolles. La réunion a été l’occasion de visiter l’ancienne mairie 
de la commune afin de conseiller les élus dans le cadre de sa transformation en logement.  

1- DÉROULEMENT :

> Présentation et échanges sur la note d’enjeux du CAUE concernant la réhabilitation 
de l’ancien presbytère.

> Visite de l’ancienne mairie et de ses abords.

2- PRÉSENTATION DE LA NOTE D’ENJEUX :

La demande des élus était d’être conseillés dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien 
presbytère en logement. Depuis mai dernier, date de la première rencontre l’idée d’une réha-
bilitation en gîte a émergé.
Pour information et afin d’alimenter la réflexion des élus sur cette question, un gîte ne peut 
accueillir plus de 15 personnes. Dans le cas contraire, l’exploitant du gîte doit se conformer à 
la réglementation qui régit les hôtels et les établissements recevant du public (ERP) ainsi qu’à 
la réglementation en vigueur sur l’accessibilité aux personnes handicapées.
Le Code du tourisme exige la présence d’un équipement minimum pour toute activité de gîte. 
Ainsi, un gîte doit être doté :
- d’une salle commune meublée ;
- d’une cuisine, ou d’un coin cuisine aménagé dans la salle commune, comprenant au moins 
un évier, une cuisinière, un réfrigérateur, une table et des chaises en proportion de la capacité 
d’accueil, un placard et tous les ustensiles nécessaires ;
- d’une salle d’eau comprenant au moins un lavabo et une douche ;
- de toilettes intérieures ;
- d’une (ou plusieurs) chambre(s) indépendante(s) équipée(s) d’un lit et de meubles ;
- de l’électricité, de l’eau potable courante (chaude et froide) ainsi que d’un moyen de chauf-
fage ;
- de moyens permettant le lavage, le séchage et le repassage du linge.
L’ensemble de l’équipement doit être en bon état afin de garantir la sécurité des occupants.
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Par ailleurs, le CAUE conseille aux élus de se rapprocher du pôle tourisme de SMA pour avoir 
connaissance de la demande sur le secteur. De même, les élus pourraient demander aux 
agences immobilières du secteur quelles sont les principales demandes sur le secteur en 
termes de location à l’année au regard de l’offre existante.

A noter que dans le cadre de la réhabilitation en gîte de l’ancien presbytère cette aide du 
département pourrait être sollicitée :
- Aménagements, équipements et hébergements à vocation touristique (Études préalables, 
études de faisabilité, travaux de gros et second œuvre réalisés par des entreprises, matériaux 
et équipements achetés par le maître d’ouvrage, frais d’architecte ou de maîtrise d’œuvre, 
etc.) : 30 % des dépenses subventionnables HT. 
Plafond de dépenses : 500 000 € HT ou 800 000 € HT dans le cadre d’un projet mutualisé 
entre plusieurs maîtres d’ouvrage.

3- VISITE :

Points évoqués lors de la visite de l’ancienne mairie : 

• L’ancienne mairie est située dans le bâtiment Mairie-école du 19ème siècle, au-dessus d’une 
classe de l’école. Elle est accessible par le pignon Est via un escalier privatif donnant sur un 
pallier. Ce dernier donne accès à une grande pièce traversante. Un second escalier accessible 
de cette pièce donne accès à une autre pièce en mezzanine sous les combles. Un placard 
entre les deux escaliers est également accessible de la pièce du 1er.

• Actuellement ces locaux ne sont pas desservis par l’eau. Le réseau d’eau est donc à créer 
pour la salle de bain, les toilettes et la cuisine qui seront à mettre en place. De la même 
façon la question du traitement des eaux usées se pose pour ce futur logement. Afin d’étudier 
quelle solution est la plus adaptée (repiquage sur l’assainissement de l’école et du logement 
existant ou mise en place d’un nouvel assainissement) nous conseillons aux élus de se rap-
procher du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

• Les élus envisagent :
- au 1er étage d’installer des toilettes sur le palier et d’aménager la pièce en séjour avec cui-
sine ouverte.
- dans les combles d’aménager une chambre et une salle de bain.
Afin de simplifier les descentes d’eaux usées il est recommandé de concentrer l’ensemble des 
pièces d’eau (toilettes, cuisine, salle d’eau) coté Est contre l’escalier.

• Le bâtiment étant antérieur à 1948, tous travaux d’isolation des parois verticales doivent 
être abordés avec vigilance afin de préserver la perspirance des murs et leur équilibre. Ainsi 
les isolants non perspirants (tels que le polystyrène, la laine de verre ou la laine de roche) sont 
à proscrire. En page 96 du livret « Réhabilitation architecturale et thermique » remis aux élus 
lors de la visite, ces derniers peuvent trouver une liste des isolants reprenant leurs principales 
propriétés et leur compatibilité (points verts) ou non (points noirs) avec le bâti ancien.
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• Au vu de l’épaisseur des doublages il est probable que les murs soient peu voire pas isolés.
Idéalement, une isolation par l’intérieur des parois serait à prévoir. Par ailleurs, le remplace-
ment des radiateurs existants (grille-pains) ainsi que la mise en place d’une ventilation méca-
nique contrôlée (VMC) devront également être prévu.

> Concernant l’étage :

• Par ailleurs, le CAUE attire l’attention des élus sur un point de vigilance particulier. En effet au 
vu de la hauteur d’allège et des garde-corps existants sur l’ensemble des fenêtres du 1er étage 
la réglementation sur les garde-corps relative à la sécurité des personnes n’est pas respectée : 
- En façade Nord (côté cour), l’allège est située à 40 cm au-dessus du plancher et le garde-
corps non réglementaire à 1 m.   
- En Façade Sud (côté rue), l’allège est située à 36 cm de haut environ et le garde-corps non 
réglementaire à moins d’un mètre.   

Afin de respecter la réglementation :
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- En façade Sud, même si les fenêtres sont décalées 
pour être placées dans l’alignement du doublage, 
l’allège restera inférieure à 45 cm. Or, dans ce cas 
le garde-corps pour être réglementaire doit mesurer 
90 cm de haut au-dessus du rebord de l’allège. Dans 
ce cas et afin de limiter l’impact visuel du garde-
corps de l’intérieur comme de l’extérieur et de 
conserver les garde-corps d’origine qualitatif, une 
solution pourrait consister en la mise en place d’un 
garde-corps en verre en doublement de l’existant.

- En façade Nord, les fenêtres pourraient 
donc être déplacées pour se positionner 
dans l’alignement du doublage. Ainsi 
avec l’épaisseur du dormant l’allège pas-
serait à 45 cm de haut (réglementaire)  il 
suffirait ensuite de rajouter 2 barreaux 
horizontaux espacés de 18 cm max pour 
respecter la réglementation.
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Schéma précisant les dimensionnements à respec-
ter pour le garde-corps des ouvertures  coté Nord 
pour être conforme à la  réglementation.

Schéma précisant les dimensionnements à respecter pour le 
garde-corps des ouvertures coté Sud pour être conforme à la  
réglementation.



De plus, les garde-corps doivent respecter les gabarits suivants :

> Concernant les combles :

• Il a été observé des traces de moisissures sur le pourtour de la fenêtre située en pignon Est 
des combles. L’humidité générant ce désordre pourrait être due à un point de rosée (point de 
rencontre entre l’air froid extérieur et l’air chauffé intérieur) se formant en hiver sur la paroi en 
raison de la faible isolation.

• La hauteur sous plafond de cette pièce est relativement limitée. En effet, une bonne partie 
se situe entre zéro et 1,8 m de haut, et un plafond droit a été mis en place à environ 2,15 m de 
haut. De plus, l’entrait de la ferme étant situé à environ 1,60 de haut cela oblige à se baisser 
pour passer d’une partie à l’autre de l’espace. 

• Afin d’augmenter le volume de la pièce il pourrait être intéressant de supprimer le plafond. 
Cela permettrait également de vérifier le niveau d’isolation des combles et en particulier la 
prise en compte du confort thermique de la pièce l’été. En fonction de ce qui est observé une 
isolation des combles prenant en compte le confort d’été (isolant dense) comme le confort 
d’hiver (isolant souple) sera recherchée.

• Afin de faciliter la ventilation et l’éclairage naturel de la futur chambre, nous conseillons 
d’installer un châssis de toit au Nord. Celui-ci pourra idéalement être installé à 1 m au-dessus 
du plancher afin de respecter la réglementation relative aux garde-corps tout en offrant une 
vue sur le paysage. Afin de profiter au maximum de cette vue on préférera un modèle de châs-
sis à projection plutôt qu’à rotation.

4- SUITES PROPOSÉES

Afin d’être accompagnés au mieux dans la réhabilitation de l’ancienne mairie en logement le 
CAUE conseille aux élus de procéder au recrutement d’un maître d’œuvre.
Dans le cas où les élus choisiraient de suivre eux même le chantier, une attention particu-
lière devra être portée au respect des différentes réglementations et à la compatibilité des 
matériaux et isolants mis en œuvre dans le cadre du projet afin de ne pas porter atteinte à la 
pérennité du bâti.

Fait à Petit-Quevilly 
le 02/08/2022,

Sandrine Le Doaré
Architecte-conseillère
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