
� Ils sont répartis sur l’ensemble de la 
commune.

� Ils sont souvent composés de fermes en 
activités ou pas.

� Le hameau de la Petite Brosse accueille un 
centre équestre (une autre activité équestre est 
également implantée au Petit Souper).

Hameau des Aliots avec une 
exploitation agricole à l’Est Hameau des Guillains au Sud

LES HAMEAUX : ORGANISATION DU BATI

Hameau des Anes à l’Ouest de la 
commune

Centre équestre de la Petite Brosse



� Parfois quelques pavillons viennent compléter les hameaux sans en modifier 
l’organisation. 
� On peut également observer des tentatives d’alignement comme en rive de la RD 51 
aux abords de la ZI des Cartelets.
� Le hameau des Telliers accueille un important alignement de pavillons récents qui 
modifie la structure du hameau et qu’il conviendrait de limiter à l’avenir.

Extensions récentes au hameau des Telliers Pavillons récents en rive de la RD 51

LES HAMEAUX : ORGANISATION DU BATI

Hameau des Alliots



� Les écarts se composent essentiellement de fermes et anciennes fermes.

� On observe quelques pavillons isolés implantés en rive de voie qui viennent parfois 
ponctuer le paysage.

Ferme des Redots

La Sasserie en rive de la RD 940 au Sud 
de la commune

La Villa du Crot isolée en rive de la RD 
51

LES ECARTS BATIS : ORGANISATION DU BATI

La ferme de la Corbillonnière avec les 
tours de la centrale de Dampierre en 
fond de perspective



On est en présence d’un bâti ancien traditionnel qui se caractérise 
par :
- des bâtiments de faible hauteur – R et R + combles,
- de toitures en tuiles ou ardoises,
- des murs en briques,
- des entourages d’ouvertures en briques et quelques pierres de taille,
- des colombages.

Les Petites Brosses - Colombages

Montout

Grange traditionnelle aux 
MarcaultsLes Bochards

Briques à la Carrerie

LES HAMEAUX ET ECARTS BATIS: CARACTERISTIQUES 

ARCHITECTURALES

Il serait intéressant 
de préserver certains 
bâtiments de qualité, 
témoins de 
l’architecture 

régionale.

Les Marcaults



Plusieurs maisons à l’abandon commencent à tomber en ruines ou le sont déjà ;  
quelques points noirs visuels ponctuent le paysage mais ils restent rares.

Anciens bâtiments d’élevage en rive 
de la RD 51 avant d’arriver dans le 
bourg, non utilisés, ils risquent de se 
dégrader rapidement.

L’auberge Neuve en rive de la RD 940

Les Grandes Brosses

Les Commailles de Mibolin

LES HAMEAUX ET ECARTS BATIS: CARACTERISTIQUES 

ARCHITECTURALES


