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OBJET DE L’ÉTUDE 
La commune a fait réaliser des diagnostics plomb, 
amiante et DPE de l’ancien presbytère de la commune 
utilisé comme logement depuis de nombreuses années 
mais désormais vacant. Suite à ces diagnostics et aux 
devis de travaux réalisés par des entreprises, la déci-
sion a été prise par le conseil municipal de vendre la 
bâtisse (6 pour, 3 contre). Cependant, suite au recours 
de la population qui semble attachée à ce patrimoine 
contre cette vente, les élus ont décidé de faire appel au 
CAUE pour les conseiller. 

Les élus souhaitent donc que soit étudiée la possibilité de 
réhabiliter l’ancien presbytère pour en faire un logement 
plus confortable et mieux isolé. 

Par ailleurs, ils aimeraient également avoir des informa-
tions concernant les aides qu’ils pourraient avoir dans ce 
cadre ainsi que des précisions concernant la réglementa-
tion sur les chantiers participatifs publics et sur les seuils 
concernant les appels d’offres publics.

470 habitants (2018)

14,37 km2

Michel GIBAUX

Com. com. des 4 Rivières

Carte Communale

244 (2018)

81,9%

13,5%

4,6 %

73%

Population 

Superficie 

Maire

EPCI 

Document d’urbanisme 

Nombre total de logements 

Résidences principales 

Résidences secondaires 

Logements vacants

Logements de 4 pièces et +

ÉLÉMENTS DU CONTEXTE

Roncherolles-en-Bray est une petite commune de 
Seine-Maritime située à l’Ouest de Forges-les-Eaux.

DIEPPE

LE HAVRE

ROUEN

Roncherolles-en-Bray

Vue depuis la rue des Croisettes, de gauche à droite : le bâtiment des ateliers communaux, l’ancienne cantine, l’église, le presbytère, le 
porche et son édicule.

Petit porche piéton donnant accès à l’ancien presbytère depuis 
le parvis de l’église
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Propriété / Terrain communal Limite marquée par la présence d’un mur 

ANALYSE SPATIALE 
L’ancien presbytère occupe la partie la plus au Sud de la 
parcelle n°445 de 4403 m2 comprenant également :

- un porche en briques daté de 1741 et encadré de 2 petits 
bâtiments en briques et silex implantés le long de la rue 
des Croisettes (RD n°102),

- à l’arrière du porche, le long de la limite Nord-Est, un bâti-
ment en briques datant de la 1ère moitié du 20ème siècle, 
servant autrefois de cantine et aujourd’hui à l’abandon,

- un bâtiment en bois construit au début des années 2010 
pour les services techniques de la commune sur la partie 
Nord de la parcelle et accessible depuis la rue des Croisettes.

Plan de situation de l’ancien presbytère dans le village.

Au premier plan le porche daté de 1741 et les deux petits édi-
cules qui le cernent. Au fond, l’ancien presbytère.

N

Ateliers 
municipaux

Ancienne 
cantine

Église

École

Ancien 
Presbytère

Grand porche de 
1741

Édicule A

Édicule B

Accès cave

Accès 
piéton

Terrain 
de sport

Rue  des Croisettes (D102)
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Le jardin de l’ancien presbytère est délimité par des murs en 
briques et silex. Cette enceinte est percée d’un portillon en 
limite Est faisant face au portail de l’église, d’une ouverture 
en limite Nord-Ouest donnant accès à la partie de la parcelle 
comprenant le porche et l’ancienne cantine, et d’une double 
porte donnant accès depuis la rue des Croisettes à la cave via 
un passage visible au cadastre Napoléonnien.

Un bornage a été effectué afin de procéder à un découpage 
parcellaire permettant de séparer la partie Nord-Ouest de la 
parcelle comprenant les ateliers communaux. Ce bornage pré-
voit également d’allouer à la parcelle 3 m  de terrain supplé-
mentaire à l’arrière de l’ancienne cantine. Par ailleurs, les élus 
souhaiteraient la création d’un accès supplémentaire à gauche 
du porche pour offrir un accès indépendant à l’ancienne cantine 
dans le cas où le presbytère serait vendu.

Les enfants de l’école traversent aujourd’hui le site (à l’arrière 
des ateliers) pour accéder au terrain de sport de la commune 
situé sur la parcelle voisine (n°225).

N

Cadastre 1807-1850 (Napoléonien)

Parti du bâtiment B donnant coté presbytère.Mur et accès  situés entre le jardin de l’ancien presbytère et le 
terrain situé entre le porche et l’ancienne cantine.

Façade Sud-Ouest de l’ancienne cantine. 
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Plan du rez-de-chaussée de l’existant

N

0 1 2 5m

ÉGLISE

ATELIERS 
MUNICIPAUX

ANCIENNE 
CANTINE

A

B

Porche

Nota : En l’absence de relevés précis, les dimensions et ces schémas de principes restent approximatifs et à confirmer.

Vue du porche et des 2 édicules qui le cernent depuis la parcelle. L’édicule A dont la couverture est en ardoise semble en mauvais état, la 
couverture nécessiterait notamment d’être refaite (de préférence en petite tuile plate pour s’harmoniser avec le reste de l’ensemble bâti).
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L’ancien presbytère est composé d’un premier volume en 
moellons calcaire avec un soubassement en silex et des élé-
ments de modénature en briques (chaînage d’angle, jambages, 
arcs de décharges et appuis des ouvertures, bandeau du sou-
bassement, damier sur le pignon Sud-Est) et d’une extension 
plus récente datant probablement de la 2nde moitié du 19ème 

siècle en briques construite, au Nord-Ouest, dans l’alignement 
du bâtiment d’origine. L’ensemble est recouvert d’une toiture 
en petites tuiles plates en bon état malgré quelques tuiles 
manquantes.

Des reprises de certains joints avec du ciment ont été réalisées 
par le passé conduisant à une dégradation précoce de certains 
moellons calcaires en particulier sur la façade Sud-Ouest, da-
vantage exposée aux intempéries. Aux vues des dégradations 
de certains moellons et joints, l‘étanchéité à l’eau de cette 
façade pourrait en l’état être compromise. Par endroit des 
joints défectueux ont été comblés avec de la mousse expan-
sée. Comme le ciment, cette dernière, non perspirante, n’est 
pas adaptée au bâti ancien. L’ensemble des joints ciment tout 
comme la mousse expansée devront à terme être supprimés 
et remplacés par des joints à la chaux permettant d’assurer 
l’étanchéité à l’eau des murs tout en les laissant perspirer.

Les joints des briques sont par endroits lessivés. Il conviendra 
de les reprendre à la chaux pour assurer l’étanchéité des murs.

Plusieurs fissures sont également visibles. Les plus impor-
tantes se situent :

- en façade Nord-Est, à gauche de la porte d’entrée, ouverte 
verticalement sur plusieurs centimètres de large, elle court 
sur la hauteur de l’étage.

- à l’angle Sud, sur toute la hauteur de l’angle et sur les deux 
faces du chaînage qui a déjà été renforcé par le passé par des 
cornières métalliques.

On peut également voir que certaines ouvertures ont par le 
passé été bouchées (fenêtre au Sud-Est au RDC, fenêtres au 
Nord-Ouest et au Sud-Ouest à l’étage) ou modifiées (porte 
transformée en fenêtre au Sud-Ouest dans la cuisine).

L’accès au rez-de-chaussée se fait soit par la porte d’entrée 
située en façade au Nord-Est, soit par une porte de service 
située sur le pignon Nord-Ouest. 

Des travaux ont été effectués sur le presbytère ces 10 der-
nières années :
- réfection de l’électricité en 2012,
- remplacement des fenêtres bois à simple vitrage en façade 
Nord-Est et sur le pignon Nord-Ouest par des fenêtres à 
double-vitrage en PVC blanc au rez-de-chaussée et en bois/
alu blanc à l’étage en 2015-2016.
Le chauffage est assuré par des radiateurs électriques de type 
«grille-pain» peu économes.
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La cave

Une cave sur terre battue est aménagée sous la moitié sud 
de la bâtisse d’origine. Elle est accessible soit par l’intérieur, 
depuis l’entrée de la maison via un escalier en brique, soit à 
niveau par un passage souterrain donnant rue des Croisettes 
dans le mur de soutènement en briques.

Au vu des corbeaux visibles sur les différentes faces de la 
cave, il semblerait que le plancher haut de la cave était à 
l’origine constitué d’une ou plusieurs voûtes de pierres. Il a 
été remplacé, probablement au cours de la 2nde moitié du 
20ème siècle par une dalle béton isolée en sous-face avec 
des plaques de polystyrène.

Les soupiraux de la cave ont été plus ou moins bouchés, il 
faudra les réouvrir pour assurer la bonne ventilation de celle-
ci. Cependant, la cave semble plutôt saine, les murs comme 
le sol ne présentent pas de traces ciment à l’exception des 
rehausses de cloisonnements effectuées lors de la réfection 
du plancher haut.

Le rez-de-jardin

Au rez-de-chaussée, le salon et le séjour, tous deux traver-
sants, sont disposés symétriquement de part et d’autre de 
l’entrée. La cuisine et la salle de bain accessibles depuis le 
séjour se divisent l’extension. L’ensemble des portes sont en 
bois avec des encadrements moulurés également en bois.

Les murs du salon sont recouvert de panneaux de bois mou-
lurés particulièrement qualitatifs que les élus souhaiteraient 
conserver. Les élus ont évoqué la possibilité de déposer le 
plafond en plâtre sur lattis pour l’isoler, cependant dans le 
cas où le presbytère continue de n’être qu’un seul logement, 
cela ne semble pas indispensable. 

Les appuis de fenêtres ont été recouverts d’un revêtement de 
sol PVC qu’il conviendra de déposer. 

Des traces d’humidité sont visibles dans le fond des placards 
intégrés dans les lambris bois.

Le compteur EDF a été fixé par le passé dans l’entrée à cheval 
sur la porte d’entrée. Il conviendra de le déplacer afin de pou-
voir procéder, à terme, au remplacement de la porte d’entrée 
à simple vitrage.

Au centre du mur Nord-Ouest du séjour, une cheminée remar-
quable en pierre est présente. Des traces de remontées capil-
laires sont visibles à la base de cette dernière. Le plafond en 
plâtre sur lattis est fissuré.

Nota : En l’absence de relevés précis, les dimensions et ces schémas de principes restent approximatifs et à confirmer.



RONCHEROLLES-EN-BRAY  - RÉHABILITATION DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE EN LOGEMENT  - C.A.U.E 76 - Juin 2022                  9 

Le sol de la cuisine a par le passé été remplacé par un carre-
lage peu qualitatif et non perspirant. Les murs présentent des 
traces d’humidité relativement importantes en partie basse. 
Du liseron pousse au niveau d’une évacuation d’eaux usées 
contre le mur Sud-Ouest.

L’étage

L’étage est accessible depuis l’entrée par un escalier en bois 
et tomettes encloisonné. Il offre actuellement 3 chambres, 
un bureau et une petite pièce assimilable à un dressing. Les 
différents espaces de la partie la plus ancienne sont séparés 
par des cloisons en bois.

L’ensemble des sols (plancher bois, parquet à bâton rompu, 
briques, tomettes hexagonales ou carrées), est qualitatif et 
mériterait d’être conservé. Du papier peint posé directement 
sur un enduit terre-chaux ou torchis recouvre les murs en 
moellons de la partie la plus ancienne. Les cheminées ont 
été bouchées par des plaques de contreplaqué.

Les murs du séjour sont recouverts de papier peint. Un son-
dage effectué au niveau de la fenêtre Sud-Ouest permet de 
voir que sous le papier peint du plâtre recouvre un mélange 
plus ancien probablement composé de plâtre et de chaux re-
couvrant les murs en moellons calcaire de 70 cm d’épaisseur. 
La tablette intérieure de l’appui de fenêtre est composée de 
carreaux de céramiques ou de ciment particulièrement inté-
ressants. 

Le sol de la salle de bain est réalisé en tomettes hexagonales 
qu’il pourrait être intéressant de conserver de même que la 
cheminée. En revanche, les plaques de polystyrène recou-
vrant le plafond seront à déposer. Sous le papier peint le mur 
Nord-Est semble relativement humide. Au vue de l’épaisseur 
du mur, ce dernier n’est pas isolé.

Nota : En l’absence de relevés précis, les dimensions et ces schémas de principes restent approximatifs et à confirmer.
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La charpente semble être en bon état de même que la couver-
ture bien que des tuiles soient manquantes. Les trous laissés 
par ces dernières risquent d’être la source d’infiltrations s’ils 
ne sont pas comblés.

Le plafond de la chambre la plus au Sud est fissuré aux abords 
de la cheminée, les murs semblent sains.

La pièce de l’extension (la plus au Nord) n’est pas non plus iso-
lée. Le même type d’enduit à base de terre que dans la partie 
ancienne recouvre ici les murs en briques. Le mur Nord-Ouest 
est froid et semble un peu humide au touché. Des traces d’in-
filtrations sont visibles au niveau de la cheminée. Des gaines 
de ventilation traversent la pièce à la verticale pour rejoindre 
la cuisine et la salle de bain situées au rez-de-chaussée.

Les combles

Les combles présentent une hauteur relativement importante 
du fait de la toiture de tuiles plates très pentue. Les sépara-
tions délimitant les différents espaces sont en pans de bois et 
torchis. Le plancher bas est en torchis également à l’exception 
de la pièce donnant accès au comble de l’extension où il a été 
recouvert de tomettes carrées.

Nota : En l’absence de relevés précis, les dimensions et ces schémas de principes restent approximatifs et à confirmer.
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ÉLÉMENTS DE PRÉ-PROGRAMME
       
ÉLÉMENTS EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS 

Les élus veulent réhabiliter l’ancien presbytère pour 
en faire un logement unique.

RÉGLEMENTATION

Les règles d’urbanisme : Carte Communale.

Les règles de construction : toute construction neuve 
et/ou rénovation doit respecter les réglementations 
en vigueur. L’ensemble des aménagements projetés 
devra donc respecter le Code de la Construction et de 
l’Habitation. 

Liste des principales réglementations :

• Règlement pour la sécurité contre l’incendie 

• Réglementation thermique dans l’existant dite « élé-
ments par éléments »  : Même si la réhabilitation n’obéit 
pas aux mêmes contraintes réglementaires que la 
construction neuve, la loi relative à la « Transition éner-
gétique pour la croissance verte » incite à l’exemplarité 
pour les bâtiments publics en matière de performance 
énergétique. Il est judicieux de rechercher une très 
bonne performance thermique en isolant « durable-
ment », et de manière à ce que le bâti soit étanche à l’air.

Pour l’ensemble de l’immeuble, s’agissant d’un bâti 
ancien (au sens réglementaire bâti d’avant 1948), l’iso-
lation des murs devra être compatible avec ce type de 
mur et devra respecter son équilibre hygrométrique. 
En effet, en raison de ses propriétés thermiques et 
hygriques particulières, ce bâti doit être approché 
différemment. Le Ministère adopte un principe de 
précaution, en écartant ce bâti de certains travaux qui 
pourraient nuire à sa pérennité.

• Réglementation pour l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite dans l’existant. 
Sans négliger les aspects urbains, fonctionnels, 
esthétiques, économiques et sociaux de l’opération, 
une attention particulière sera portée sur la dimen-
sion environnementale du projet. 

ÉLÉMENTS DE PRÉ-DIAGNOSTIC DU CAUE

Travaux  minimum à prévoir :

- Réalisation d’un diagnostic global et d’un diagnostic struc-
turel du bâtiment pour s’assurer que les fissures importantes 
visibles en façades sont stabilisées et ne risquent pas de com-
promettre la solidité de l’ouvrage. (Sont-elles dûes aux travaux 
de  modification du plancher entre la cave et le salon ou sont-
elles dûes à des mouvement de sol ?) 

- Purge du ciment et de la mousse expansée visibles sur les 
murs extérieurs,

- Rejointoiment des murs extérieurs à la chaux là où cela est 
nécessaire.

- Dépose de l’ensemble des papiers peints, de même que les 
autres revêtements intérieurs présents sur les murs. En re-
vanche, le plâtre étant perspirant il ne sera pas utile d’en purger 
les murs. Attention cependant à la présence de peintures au 
plomb visibles sur certaines surfaces. Les travaux de désamian-
tage et de déplombage sont à aborder avec précaution. Il est 
conseillé d’avoir recours à des entreprises spécialisées pour 
faire ces travaux.

-Réfection d’une partie des plafonds,

- Isolation de la toiture et des parois verticales avec des iso-
lants adaptés et remplacement des menuiseries extérieures à 
simple vitrage par des menuiseries à double vitrage.

- Réfection des réseaux (électricité, plomberie, etc.)

- Mise en place d’une VMC et d’un système de chauffage per-
formant.

 

Par ailleurs, bien que les élus souhaitent réhabiliter le pres-
bytère pour en faire un logement unique, le CAUE attire 
l’attention des élus sur le fait que les demandes de loge-
ments sur le secteur se font plutôt en direction de petits 
logements (T2/ T3). À l’heure actuelle les trois quarts des 
logements proposés sur la commune sont des T4 ou plus. 
Le presbytère offre une surface plancher importante qui 

permettrait de réaliser plusieurs petits logements.

Concernant les combles, bien que ceux-ci offrent une sur-
face de plancher relativement importante. Au vue de la 
qualité de la couverture en tuile et des surcoûts que cela 
implique (isolation en rampant, mise en place de châssis 
de toit ou création de lucarnes), il semble plus judicieux 
de ne pas les aménager et de leur conserver leur fonction 

de grenier et d’espace technique pour la VMC.
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Le végétal

- Définir une palette végétale sobre et limitée, en accord 
avec le contexte rural de la commune.
-  Éviter la surabondance d’essences cultivées non indi-

gènes et trop sophistiquées ; choisir plutôt des essences 
locales (par exemple des végétaux labelisés «Végétal 
Local», garantissant l’origine des plants), mieux adaptées 
aux milieux naturels et au climat local.

-  Anticiper un entretien limité et écologique.

Le mobilier

-  Utiliser une gamme de mobilier (éclairage, banc, etc.) 
sobre et homogène qui sera utilisée ponctuellement 

-  Limiter les clôtures en dur au bénéfice d’éléments pay-
sagers simples (haies, plates-bandes végétales, noues 
d’infiltrations...)

Les matériaux et revêtements

-  Définir un panel de matériaux, en veillant à éviter une 
trop grande diversité. Dans la mesure du possible, le choix 
s’orientera vers des matériaux respectueux de l’environ-
nement (origine, fabrication, mise en place, recyclage...).

- Utiliser lorsque cela est possible des revêtements per-
méables ou semi-perméables, notamment pour le station-
nement.
-Privilégier un aménagement paysager des aires de sta-
tionnement tout en limitant les espaces perdus (station-
nement en bataille à préférer aux places en épis).

PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

p    Parking stabilisé

p    Parking végétalisé

p   Cheminement en stabilisé

p   Cheminement enherbé avec bandes

Cheminement en gravier et 
banc en bois

Cheminement en sable stabi-
lisé et banc en bois
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ENJEUX
> Réhabiliter et mettre en valeur le patrimoine communal.

> Diversifier l’offre de logement en l’adaptant à ce qui est 
recherché sur le secteur.

> Minimiser l’imperméabilisation des sols.

Propositions

Dans un premier temps, le presbytère pourrait être réhabi-
lité en 2 ou 3 logements afin de proposer à la location des 
T2 ou des T3 (peux nombreux sur la commune).

Ensuite, les bâtiments en tôles (garage) accolés à l’ancienne 
Cantine non qualitatifs pourraient être déconstruits. La can-
tine pourrait être réhabilitée en 2 logements de plain-pied 
pour personnes âgées. Chaque logement pourrait bénéfi-
cier d’un petit jardin privatif.

Une aire de stationnement commune à l’ensemble des 
logements pourrait être aménagée dans la cour accessible 
par le porche.

Une partie du jardin du presbytère pourrait être partagée 
ou même ouverte aux habitants de Roncherolles afin de leur 

offrir un espace de rencontres  et de partage. 

Enfin, le porche ainsi que les petits bâtiments l’encadrant 
pourraient être réhabilité pour offrir de petits espaces de 
stockage (vélos, mobilier de jardin, etc.) ou pour servir de 
chaufferie commune à l’ensemble des logements du site.

Les scénarios suivants sont des exemples d’aménagement 
possibles réalisés afin de mettre en exergue différentes pos-
sibilités et d’aider les élus dans leur prise de décision. Ils 
n’ont pas vocation à être exhaustifs, les possibilités d’amé-
nagement étant multiples. L’équipe de maîtrise d’oeuvre 
retenue pour le projet se chargera, suite aux échanges avec 
les élus et afin de répondre au mieux à leur besoins, de 
proposer l’aménagement optimal. 

Les 3 scénarios sont possibles en prenant en compte 
l’aménagement ou non des combles.

La cave est attribuée à l’un des logements. Cependant, étant 
donné qu’elle bénéficie d’un accès indépendant depuis la 
rue, le choix pourrait aussi être fait d’une cave partagée ou 
pour la commune d’en conserver l’usage à des fins de stoc-
kage par exemple.

Plan des enjeux

N

0 1 2 5m

2 Logements 
seniors de 

plain-pied (T2)

1 à 3 
Logements 
individuels 

groupés

Jardin 
privatif

Jardin 
privatif

Jardin 
partagé

Jardin 
public ou 
partagé

Jardin 
privatif

Jardin 
privatif

Aire de 
stationnement 

(6 places dont 2 PMR)

B

C

A

Porche
Accès véhicules

Accès 
piétons
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS _ 
Scénario 1 : 1 logement T5 ou T7

Un seul logement est aménagé dans le presbytère pour 
offrir entre 3 et 5 chambres en aménageant les combles.

Au rez-de-chaussée, le cloisonnement est modifié dans 
la partie en briques pour permettre l’aménagement d’un 
bureau donnant sur le jardin, d’un sanitaire et d’un es-
pace de buanderie cellier en lien direct avec l’extérieur.

L’étage offre une suite parentale ainsi que deux 
chambres de dimensions équilibrées.

Avantage :
> Travaux moins coûteux 
> Préservation des façades existantes

Inconvénients : 
> Ne permet pas une diversification de l’offre de logement 
sur la commune.
> Moins d’apports financiers pour la commune.

 
Scénario 2 : 2 ou 3 appartements
Le logement 1, au rez-de-jardin est accessible via l’entrée 
principale existante. Il bénéficie de l’usage de la cave.
Les logements 2 et 3 sont accessibles via un escalier 
extérieur apposé sur la façade secondaire, coté rue 
(Sud-Ouest).

Avantages :
> Diversification de l’offre de logement sur la commune.
> Possibilité d’un logement à rez-de-chaussée pouvant être 
adapté pour un senior ou une personne à mobilité réduite.
> Mixité intergénérationnelle possible.
> Plus d’apports financiers pour la commune.

Inconvénients : 
> Travaux plus coûteux : nécessité de réaliser des planchers 
coupe-feu entre les différents logements + escalier ext..
> Modification de la façade Sud-Ouest de la bâtisse.

Nota : En l’absence de relevés précis, les dimensions et ces schémas de principes restent approximatifs et à confirmer.

Plan du rez de jardin Plan du rez de jardin _ Logement 1 : T2, 54 m2

Plan de l’étage Plan de l’étage _ Logement 2 : T3, 55 m2

Plan des combles Plan des combles _ Logement 3 : T2, 36 m2

Chambre 4
≈12 m2

Salle d’Eau
≈2 m2

≈2 m2 Chambre 5
≈12 m2

Grenier
≈4 m2

Cuisine
≈8 m2

Séjour
≈15 m2

Chambre
≈16 m2

≈1m2 ≈1m2

≈1m2

Entrée
≈5 m2

Salle d’Eau
≈7 m2

WC
≈1m2

Buanderie
≈5 m2

Cuisine
Séjour
≈15 m2

Salon
≈16 m2

≈1m2

≈1m2

Entrée
≈5 m2

Bureau
≈8 m2

Couloir
≈6 m2

Chambre 1
≈14 m2

Dres.1
≈3 m2

Salle 
d’Eau
≈3 m2

SdE 1
≈2 m2

Chambre 2
≈12 m2

Chambre 3
≈14 m2

Chambre 1
≈14 m2

Dres.1
≈3 m2

SdE
≈2 m2

SdE
≈3 m2≈1 m2

Séjour-Cuisine
≈23 m2

Chambre 3
≈9 m2

Séjour - cuisine
≈20 m2

Chambre
≈12 m2

SdE
≈4 m2

0 1 2 5m 0 1 2 5m

N N
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Scénario 3 : 2 duplex ou triplex indé-
pendants
> Logement 1 : T3 de 62m2 environ ou T2 d’environ 46 m2 

avec un grenier.
Ce logement occupe la moitié Sud du Presbytère. On y 
accède en façade Nord-Est par l’entrée principale exis-
tante. Les étages sont accessibles par l’escalier existant 
également. De ce fait le logement 1 bénéficie de la cave. 

> Logement 2 : T3 de 68m2 environ ou T2 d’environ 52 m2 

avec un grenier.

Ce logement occupe la moitié Nord du Presbytère. On 
y accède en façade Nord-Ouest par l’entrée secondaire 
existante. Les étages sont accessibles via un nouvel esca-
lier. Le logement 2 pourrait bénéficier du petit bâtiment 
C (stockage, abris vélos, etc.) situé dans l’angle ouest du 
jardin du presbytère.

Avantages :

> Diversification de l’offre de logement sur la commune.

> Public cible : personnes seules ou en couple, petites 
familles 

> Plus d’apports financiers pour la commune.

> Préservation des façades existantes

Inconvénient : 

> Travaux plus coûteux que scénario 1 : nécessité de créer 
un escalier et une paroi coupe-feu entre les deux loge-
ments.

Nota : En l’absence de relevés précis, les dimensions et ces schémas de principes restent approximatifs et à confirmer.

Plan du rez de jardin

Plan de l’étage

Plan des combles

Chambre 2
≈13 m2

WC
≈2 m2

≈1 m2 Chambre 2
≈12 m2

Mezzanine
≈4 m2

WC
≈1m2

WC
≈1m2

Séjour
≈15 m2

Cuisine 
-Séjour
≈16 m2

≈1m2

Entrée
≈5 m2

Cuisine
≈11m2

≈5
 m

2

Salle 
d’Eau
≈4 m2

Chambre 1
≈13 m2

WC
≈2 m2

WC
≈1 m2

Salle 
d’Eau
≈6 m2

≈2 m2

Chambre 1
≈15 m2

0 1 2 5m

N
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Quillebeuf-sur-Seine (27), 2017-2021, Laurent Protois
Réhabilitation d’un presbytère en logements. 
Coût global : 500 000 € HT (dont 400 000 € de travaux)

 Fontenay-Saint-Père (78), 2007, LVK Architectes
Réhabilitation d’une maison bourgeoise en 5 logements sociaux (du T1 au T4)
Coût : 457 720 € (HT, valeur 2006), Surface : 353 m2 shon

RÉFÉRENCES - Réhabilitation

Bénesville (76), 2008, 
Reconversion d’un presbytère en éco-gîte
Surface : 220 m2 

 La Feuillie (76)     
Presbytère réhabilité en logement communaux.

Auberville la Campagne (76) - Sonnet, Architecte
Réhabilitation d’un manoir
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RÉFÉRENCES - Logements seniors RÉFÉRENCES - Jardin partagé

Sassetot-le-Mauconduit (76),  En Act Architecture
Construction de logements Seniors (11 T3 et 10 T2), regroupés 
par 3, 4 ou 5 en bande et reprenant la typologie de la longère.

Varengeville sur Mer (76), STUDIO KOMPA _ Logements seniors 
(T2) et familiales (T4) en bande reprenant la typologie de la 
longère , disposés en L autour d’une pelouse partagée.

Mesnières-en-Bray (76),     
Jardin comestible

Tourville-sur-Arques (76)
Château de Miromesnil
Potager enceint de murs de briques

Martainville-Epreville (76),     
Verger  
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SUITES DE L’OPÉRATION

DÉSIGNATION D’UNE ÉQUIPE DE MAÎTRISE 
D’OEUVRE
Les travaux pour la réhabilitation de l’ancien presbytère 
nécessitent l’accompagnement de personnes 
compétentes. 

Le C.A.U.E. propose aux élus de la commune de 
procéder à un appel d’offres afin de désigner une 
équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire avec des 
compétences en architecture, associée à un ou plusieurs 
bureaux d’études (structure, économie, paysage, etc.). 
L’équipe sera chargée, dans le cadre d’un accord cadre, 
de conduire une mission de diagnostic type loi MOP 
(Maîtrise d’Ouvrage Publique) incluant le montage 
économique du projet et le diagnostic structure, puis 
les études et la réalisation des travaux.

Une attention particulière sera portée à la performance 
thermique et énergétique du bâtiment ainsi qu’à la 
compatibilité des travaux avec les caractéristiques 
techniques du bâti ancien.

CONTACTS UTILES

La commune peut prendre contact avec le Pôle 
Ingénierie de Seine-Maritime Attractivité (SMA) qui, 
à partir de cette note de cadrage, sera en mesure de 
l’assister dans le montage de l’opération et la rédaction 
du cahier des charges du projet.
• Pôle Développement de S.M.A 
02 35 12 10 24

> Thomas Bourdin
Chargé de mission Ingénierie Travaux
07 86 10 83 11
thomas.bourdin@sma76.fr 

> Christel Leroux
Chargée de l’Ingénierie des aides 
christel.leroux@sma76.fr

• SDE 76 - Syndicat Départemental d’Énergie 76 
Conseiller en énergie : Alban Goethals
02 78 26 05 76 - 06 73 40 16 02
alban.goethals@sde76.fr

• Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays de Bray 
Maison des services
Boulevard Maréchal Joffre, 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02 32 97 56 14

• Le guichet unique de l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT) en Seine-Maritime Créée le 1er 
janvier 2020, l’ANCT a pour mission, en tenant compte 
des particularités, des atouts et des besoins de chaque 
collectivité, de conseiller et de soutenir les collectivités 
territoriales et leurs groupements dans la conception, la 
définition et la mise en œuvre de leurs projets.
La demande d’accompagnement ANCT s’effectue en 
ligne via un formulaire sur le site www.demarches- 
simplifiees.fr
Tél: 0232765252



RONCHEROLLES-EN-BRAY  - RÉHABILITATION DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE EN LOGEMENT  - C.A.U.E 76 - Juin 2022                  19 

AIDES DÉPARTEMENTALES : 

-Aide à la restauration du patrimoine communal (25 
% avec un plafond de dépense subventionnable à 200 
000€ HT) 

-Aide aux logements locatifs sociaux communaux (25 
% avec un plafond de dépense subventionnable à  32 
000 € TTC par logement, soit une aide plafonnée à 8 
000 € par logement). 
Une prime de 2 000 € peut être octroyée aux logements 
adaptés à la perte d’autonomie pour les ménages 
vieillissants et/ou en situation de handicap selon le 
référentiel départemental.

- Aide aux petits aménagements extérieurs des 
communes de moins de 5 000 habitants (25 %avec un 
plafond de dépense subventionnable à 50 000€ HT)

- Soutien aux jardins partagés (30 % avec un plafond 
de dépense subventionnable à 100 000 € HT)

- Aide à la récupération et à l’utilisation des eaux 
pluviales des bâtiments publics existants (25 % avec 
un plafond de dépense subventionnable à 30 000 € HT)

Par ailleurs, la banque des territoires accompagne les 
collectivités dans la réhabilitation thermique de leur 
patrimoine.

Au vue de la qualité architecturale et patrimonial 
de l’ancien presbytère, du porche et des édicules 
l’encadrant, l’aide de la fondation du Patrimoine doit 
également pouvoir être sollicité pour une partie des 
travaux.

- La Fondation du Patrimoine :

Elle peut aider une collectivité à réaliser un projet de 
restauration, en lançant une souscription populaire pour 
financer les travaux. Les fonds collectés sont reversés 
au maître d’ouvrage (moins 3% pour frais de gestion). 
Les contributions versées par les habitants et les 
entreprises sont partiellement déductibles des impôts. 
Les travaux doivent être approuvés par l’Architecte des 
Bâtiments de France.

Si ses fonds le permettent, la Fondation peut accorder 
une subvention complémentaire à la souscription. 
Délégation régionale Normandie, 14 rue Georges 
Charpak, 76 130 Mont-Saint-Aignan - 02 32 19 52 
51 - normandie@fondation-patrimoine.org - www. 
fondation-patrimoine.org
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ANNEXES TECHNIQUES CONCERNANT LES TRAVAUX DES MURS ANCIENS

LES PAROIS PERSPIRANTES

Le principe de la perspirance est de limiter la péné-
tration de la vapeur d’eau dans les murs, tout en faci-
litant leur séchage vers l’extérieur pour que l’humi-
dité ne s’accumule pas, ou vers l’intérieur quand les 
conditions hygrométriques le permettent. La vapeur 
d’eau (condensation, capillarité) migre à travers le mur 
jusqu’à l’extérieur, c’est le cas de la plupart des murs 
anciens. Il est important que le rajout de matériaux 
fonctionne selon le même procédé. 

L’objectif est de choisir des matériaux en fonction de 
leur perméabilité à la vapeur d’eau (isolants, contre-
ventement, pare-pluie, pare ou frein vapeur) et de les 
agencer pour créer cette dynamique de perspirance.

PRINCIPE HYGROTHERMIQUE D’UNE PAROI PERSPIRANTE :

Tous les matériaux qui constituent une paroi perspi-
rante doivent avoir un niveau de perméance croissant 
de l’intérieur vers l’extérieur, ce qui veut dire que les 
matériaux qui composent la paroi perspirante doivent 
avoir un Sd de plus en plus faible, de l’intérieur vers 
l’extérieur.
Pour permettre à l’humidité éventuellement présente 
à l’intérieur d’une paroi de s’évacuer, il faut que la paroi 
extérieure soit 5 fois plus perméable à la vapeur d’eau 
que la paroi intérieure.

Sd A>Sd B >Sd C.

Sd A Sd B Sd C Intérieur Extérieur 

  MISE EN PÉRIL DU MUR PAR DES MATÉRIAUX INADAPTÉS

Les remontées capillaires ne peuvent plus s’évaporer, elles sont blo-
quées dans le mur à cause des revêtements imperméables présents 
au sol et sur chaque face de la paroi. La migration de l’eau doit pou-
voir s’opérer sous peine de provoquer certaines pathologies. 

Isolant inté-
rieur avec pare-

ment étanche

Enduit 
ciment 
étanche

Evapo 
transpiration

Mur 
perspirant

COMPORTEMENT À L’HUMIDITÉ D’UN MUR ANCIEN

Les fondations ne sont pas étanches à l’eau, le mur se comporte 
comme un sucre sur une goutte d’eau...il l’absorbe. L’humidité 
du mur est ensuite évacuée naturellement par évapo-transpira-
tion dans l’atmosphère.

 Intérieur

 Intérieur

Extérieur 

Extérieur 
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ÉTANCHÉITÉ À L’AIR ET ISOLATION

L’étanchéité à l’air est une des conditions de l’effica-
cité d’une isolation. Cette étanchéité doit être réalisée 
grâce à l’emploi de membranes pare air, soit par l’inté-
rieur (pare vapeur, frein vapeur ou film hygrovariable), 
soit par l’extérieur (pare-pluie, sous-toiture ou enduit). 
L’idéal est de traité l’étanchéité à l’air à l’extérieur et à 
l’intérieur. 

Cette barrière étanche à l’air augmente la durée de vie 
de l’isolant ainsi que sa performance thermique. Elle 
participe également à diminuer les surchauffes en cas 
de fortes chaleurs. Elle doit être réalisée en parfaite 
continuité avec le support, pour être efficace et éviter 
les entrées d’air parasitaires. Le moindre défaut entraîne 
un flux d’air et crée un «pont à la vapeur» entraînant la 
présence d’humidité dans la paroi. 

Les gîtes de poutres peuvent être victimes d’une 
concentration d’humidité en cas d’isolation par l’inté-
rieur. 

Préconnisations 
> Avoir ou retrouver une surface perméante à la façade 
extérieure (décapage des enduits, joints ciments ...)
> Veiller à ce que l’isolant suive la membrane dans 
l’épaisseur du plancher. Scier le plancher à l’endroit ou 
passera la membrane (frein-vapeur ou hygrovariable) 
et la raccorder minutieusement aux poutres avec des 
produits souples (colle, résine, adhésifs spécifiques). 

SOLUTIONS D’ISOLATION SUR LES MURS MAÇONNÉS 
ANCIENS

> ISOLANT HYGROSCOPIQUE SOUPLE 

avec pare-vapeur à résistance réduite (frein-vapeur) 
qui laisse passer, à un niveau non critique, une faible 
quantité de vapeur d’eau mais qui permet surtout un 
séchage vers l’intérieur. S’assurer qu’aucune couche 
n’est étanche à la vapeur d’eau, y compris les enduits. 

> ISOLANT HYGROSCOPIQUE DUR

capillaire et imputrescible de type : panneau de silicate 
de calcium, pierre ponce, panneaux de perlite. 
Cette solution offre un bon compromis isolation/inertie 
et une limitation de l’humidité.

 Intérieur Extérieur 

Plancher

Poutre

Frein vapeur
 Intérieur Extérieur 

POINT DE VIGILANCE : LES GÎTES DE POUTRES 

 Intérieur Extérieur 
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Études préopérationnelles*

Temps de gestation du 
projet
Études diverses suivant la na-
ture et le contexte du projet

ÉTAPE 1 
Le préprogramme
Définition des besoins et 
attentes - Appréhension des 
contraintes - Faisabilité

Demande écrite 
d’intervention

C
O

LL
EC

TI
V

IT
É

Visite

Compte-rendu

Présentation 
du document 
et éventuels 
ajustements

NOTE D’ENJEUX

Études Opérationnelles**

*Études préopérationnelles : elles rassemblent l’ensemble des études préalables 
nécessaires à la définition du projet de construction du maître d’ouvrage (études 
d’opportunités, recherche de sites, faisabilité, etc.) et aboutissent à la constitution 
d’un préprogramme posant l’ensemble des bases de définition de l’opération de 
construction.

** Études opérationnelles : elles traduisent les études préopérationnelles de 
manière à définir l’ouvrage dans sa matérialité. En programmation, elles donnent 
lieu à la rédaction du document programme et au suivi de la commande grâce à 
l’adéquation programme / projet.

ÉTAPE 2
Le programme
Rédaction du cahier des 
charges à l’attention du ou des 
maîtres d’oeuvre

ÉTAPE 3
L’adéquation
Le suivi de la commande de 
maîtrise d’ouvrage

Présence du 
C.A.U.E lors  de 
la sélection des 
dossiers.

Présence du C.A.U.E 
lors  des entretiens 
des équipes pré-se-
lectionnées (3).

Regard sur le projet 
au cours de son 
évolution.

TEMPS DU PROJET

> Participation au choix du maître d’oeuvre > 1er dialogue avec maître d’oeuvre
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Les propositions formulées dans ce document n’ont qu’une valeur de conseil et ne peuvent engager 
la responsabilité du C.A.U.E. Les croquis ou les plans présentés ici ne sont pas des plans d’exécution et 
ne peuvent donc en aucun cas être utilisés directement pour la construction.  Il appartient au maître de  
l’ouvrage de faire réaliser les études de projet et d’exécution avant toute réalisation.

27, rue François Mitterrand

BP 90241 - 76142 Petit-Quevilly CEDEX

Tél : 02 35 72 94 50

caue@caue76.org

www.caue76.fr


