
RONCHEROLLES EN BRAY

09 Mai 2022
Michel GIBAUX, Maire de Roncherolles-en-Bray,
Julien HACHÉ, 1er adjoint,
Héloïse AGENHEN, 2nd 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 prendre connaissance de la demande de la commune et d’échan-
ger sur les possibilités d’intervention du CAUE. 

1- DÉROULEMENT :

> Présentation de la demande communale

> Visite du bâtiment et de ses abords, 

> Suites proposées

2- PRÉSENTATION DE LA DEMANDE COMMUNALE :

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 décision 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 étudier la possibilité de réhabiliter l’ancien presbytère 
pour en faire un logement plus confortable et mieux isolé. 

Par ailleurs, ils aimeraient également avoir des informations concernant les aides qu’ils pour-
raient avoir dans ce cadre ainsi que des précisions concernant la réglementation sur les chan-
tiers participatifs publics et sur les seuils concernant les appels d’offres publics.

Un plan de l’aménagement intérieur pensé par les élus a été transmis de même que les dif-
férents diagnostics ayant été réalisés (plomb, amiante, DPE).

3- VISITE :

Points évoqués lors de la visite du site : 

COMPTE-RENDU DE VISITE

C.A.U.E de la Seine-Maritime

27, rue François Mitterrand

BP 90241 - 76142 Petit-Quevilly CEDEX - Tél : 02 35 72 94 50 - caue@caue76.org

www.caue76.org



> Concernant la parcelle 

• L’ancien presbytère occupe la partie la plus au Sud de la parcelle n°445 de 4403 m2 com-
prenant 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 bâtiment 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.

• 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.

• Un bornage a été effectué afin de procédé à un découpage parcellaire permettant de sépa-
rer 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 supplémentaire 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 traverse 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).

• A l’époque du projet pour la réalisation du bâtiment des services techniques la commune 
avaient fait appel au CAUE pour être conseillée.

> Concernant l’ancien presbytère 

• L’ancien presbytère est composé d’un premier volume en moellons calcaire avec un sou-
bassement en silex et des éléments de modénature en briques (chaînage d’angle, jambages, 
arcs de décharges et appuis des ouvertures, bandeau du soubassement, 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, davantage 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 expansée. 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.
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• 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 importantes 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 dernières 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.

> Concernant la cave

• Une cave sur terre battue est aménagée sous la moitié sud de la bâtisse d’origine. Elle est ac-
cessible 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 vue 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.

> Concernant le rez-de-chaussée

• Au rez-de-chaussée, le salon et le séjour, tous deux traversant, sont disposés symétriquement 
de part et d’autre de l’entrée. La cuisine et la salle de bain accessible depuis le séjour se divise 
l’extension. L’ensemble des portes sont en bois avec des encadrements moulurés également 
en bois.
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• Les murs du salon sont recouvert de panneaux de bois moulurés 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 recouvert d’un 
revêtement de sol PVC qu’il conviendra de déposer.

• Les murs du séjour sont recouvert de papier-peint. Un sondage effectué au niveau de la fe-
nêtre Sud-Ouest permet de voir que sous le papier-peint du plâtre recouvre un mélange plus 
ancien probablement composé de plâtre et de chaux recouvrant 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 intéressants. Au centre du mur Nord-Ouest, une 
cheminée remarquable en pierre est présente. Des traces de remontées capillaires sont visible 
à la base de cette dernière. Le plafond en plâtre sur lattis est fissuré.

• 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 recouvrant 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.

• Le sol de la cuisine a par le passé été remplacé par un carrelage peu qualitatif et non perspi-
rant. 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’ensemble des papiers-peints seront à déposer, de même que les autres revêtements inté-
rieurs présents sur les murs extérieurs. En revanche, 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.

> Concernant 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 diffé-
rents 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 contre-plaqué.

• 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 isolée. 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’infiltrations sont visibles au niveau 
de la cheminée. Des gaines de ventilation traverses la pièce à la verticale pour rejoindre la cui-
sine et la salle de bain situées au rez-de-chaussée.
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> Concernant les combles

• Les combles présentent une hauteur relativement importante du fait de la toiture de tuiles 
plates très pentue. Les séparations 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.

• La charpente semble être en bon état de même que la couverture 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.

> Autre points évoqués lors de la visite

• Les élus de la commune ont également fait part de leur souhait d’être conseillés dans le cadre 
du logement situé au-dessus de l’ancienne mairie et qu’ils envisagent de rénover. Un rendez-
vous ultérieur pourra être pris en ce sens.

• Le chevet de l’église présente sur ses pans coupés, de façon symétrique, deux fissures tra-
çantes de haut en bas semblant indiqué un décrochement du chevet. Cependant un contrefort 
en briques semble avoir été réaliser pour le conforter. Il serait bon de s’assurer que les fissures 
ne bougent plus (la pose de témoins sur ces dernières permettrait de s’en assurer). Par ailleurs, 
il semblerait que le beffroi et les cloches n’aient pas été contrôlés par un campaniste depuis un 
certain temps. S’agissant de cloches à la volée, nous déconseillons fortement de ne plus s’en 
servir tant qu’elles n’auront pas été contrôlées.

4- SUITES PROPOSÉES

Le CAUE va réaliser une note d’enjeux afin de conseiller les élus et d’évaluer les différents 
scénarios envisageables pour l’ancien presbytère.

Par ailleurs, la commune de Roncherolles-en-Bray n’étant plus adhérente au CAUE 76, un 
bulletin d’adhésion est joint à ce compte-rendu. L’adhésion de la commune s’élèverai pour 
2022 à 56€ (469 habitants).

Fait à Petit-Quevilly 
le 10/05/2022,

Sandrine Le Doaré
Architecte-conseillère
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