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Sommaire

Paysage



 Géographie, base du paysage

La géographie - étude de la surface de la Terre - permet de comprendre 
un territoire. Deux grandes composantes qui en définissent les extrêmes 
donnent une image contrastée de celui de Châlo Saint Mars :

-  le plateau calcaire, caractéristique  de l’image du paysage de la 
Beauce, où se trouve l’axe de communication majeur à l’échelle 
nationale Paris-Orléans, 

-  les petites vallées et collines boisées typiques du Hurepoix, 
répondant «en négatif» au plateau dans lequel elles se sont 
creusées.

Ces grandes composantes, résultats des facteurs qui seront détaillés dans 
les chapitres suivants- peuvent être lues selon différents modes d’’analyse 
qui restituent Châlo Saint Mars dans une échelle plus large en dépassant 
les limites communales pour mieux en comprendre le contenu.

Logique territoriale

Formé au sein d’une société rurale gérée par une économie agricole, le 
territoire de Châlo Saint Mars s’inscrit dans une aire qui correspond à ses 
échanges économiques et politiques.  La base de ces rapports s’est établie 
au Moyen-Âge, avec l’installation durable d’une population capable de 
subvenir à ses besoins essentiels (nourriture, protection).

Châlo Saint Mars a trouvé sa place dans la logique territoriale de l’Ile-
de-France où de nombreuses entités  similaires se sont développées en 
créant un réseau de villes.
Aujourd’hui les moyens de communication et l’urbanisation accélérée 
de la société française ont élargi les réseaux de villes en les connectant 
entre eux. Cette situation positionne Châlo Saint Mars dans un espace 
beaucoup plus large, au contact d’autres bassins de vie :

- intégration dans l’aire d’influence de Paris,

- avancée progressive de l’agglomération parisienne.

Le bassin de vie des Chalouins s’est élargi, principalement du fait de 
l’emploi et des activités économiques, toutes situées en dehors du 
territoire communal.

Contexte local

La proximité de Châlo Saint Mars avec Étampes (20.000 habitants) 
confirme celle-ci dans son rôle de ville-centre. La commune rurale 
entretient avec la ville limitrophe une relation étroite : 

- lien naturel par la vallée et le cours d’eau,  
- offre économique et emplois, 
- tous commerces et services, accès aux liaisons ferrées et routières,
- pouvoir d’attraction de la campagne dès le début du XXe,
- intégration dans un réseau de communes rurales de même origine 

mais avec des fonctionnements différenciés.

La présence d’une gare à Étampes a fortement renforcé son influence sur 
les petites communes alentour.  La ligne de chemin de fer reliant Étampes 
à Paris en 35 à 50 minutes avec une fréquence élevée (SNCF et RER) a 
contribué à l’affirmation d’Étampes comme une ville -relais. 

Facteurs humains et sociaux

Les citadins arrivant à Châlo recherchent le caractère villageois et 
campagnard et considèrent les espaces naturels et agricoles comme des 
espaces de loisirs et de liberté au regard des contraintes de la vie 
urbaine. 
Cette attitude comporte paradoxalement une certaine indifférence au 
milieu dont on a pourtant recherché les qualités.
L’attitude du citadin reprend parfois le dessus au détriment des 
caractéristiques du paysage : le ruisseau qui longeait la propriété avant 
la construction de la maison crée quelques contraintes il doit donc être 
canalisé,  le chemin qui permet de franchir la vallée contourne le jardin en 
l’exposant à la vue des promeneurs, il doit donc être supprimé... 
Dans un espace naturel, la cohabitation exige autant de précautions que 
dans un espace urbain : le territoire de Châlo Saint Mars, comme toute 
commune rurale, n’est pas un espace vierge mais porte une histoire écrite 
par la géographie physique et humaine  qu’il convient d’observer et de 
respecter.

IMPORTANT

❤ La géographie physique détermine le paysage de Châlo 
Saint Mars.  

❤ La géographie socio-économique détermine son usage : 
agriculture, urbanisme, et architecture. 

☞ Toute action sur le territoire de Châlo Saint Mars  doit 
prendre en compte le contexte géographique dans la 
résolution de ses problématiques propres.
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Contexte géographique



La situation 
géographique de 
Châlo l’attache à 
deux territoires : 
la Beauce agricole 
et l’agglomération 
parisienne. 

L’essentiel de la 
problématique tient 
dans la gestion du 
rapport entre ces 
deux territoires aux 
fonctionnements 
opposés.

Cette situation définit 
Châlo : un village rural 
sous l’influence d’une 
petite ville (Étampes) 
sur laquelle pèse une 
mégapole (Paris).

Châlo Saint Mars est située sur le plateau de la Beauce, région agricole, à 5km d’Étampes et à 55km au Sud de Paris. La commune 
s’identifie à une commune rurale par la forme héritée de son passé récent dominé par l’agriculture. Néanmoins, sa proximité 
de l’agglomération parisienne et l’évolution des transports, de l’emploi et des modes de vie l’ont soumise à d’importants 
changements. 

Aujourd’hui Châlo Saint Mars est entraînée dans la même logique que toutes les autres communes «résidentielles» du Bassin 
Parisien :

- importante pression foncière,
- menaces sur l’intégrité du paysage.

Le village d’origine de Châlo Saint Mars s’est implanté sur le gué qui permettait à la route Étampes-Chartres de franchir la rivière 
Chalouette. 

source: IGN carte de Cassini vers 1756
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Situation



Châlo Saint Mars est située à la limite septentrionale de 
la plaine de Beauce, entre la forêt d’Orléans au Sud et le 
Hurepoix au Nord. La commune est aussi à la limite des 
zones les plus urbanisées de l’agglomération parisienne. 

Deux vallées humides entaillant un 
plateau calcaire

Un « T » incliné à 45° traverse le territoire, dessiné 
par deux vallées que les rivières Louette et 
Chalouette ont lentement formées et alimentées 
en alluvions. Les terres des vallées ont ainsi été 
dévolues au maraîchage, qui se maintient encore 
dans la vallée de la Louette et à l’élevage vivrier, 
aujourd’hui disparu.
Le plateau calcaire entaillé par les rivières est très 
représentatif du relief entre la Beauce et  la vallée 
de l’Essonne. Le plateau représente une sorte de 
“désert” fertile, où l’eau s’infiltre rapidement.

Trois types de boisements 
Les ensembles boisés recouvrent les terres les 
moins aptes à l’agriculture en raison du sol ou du 
relief.
Les coteaux boisés (chêne, charme, aulne, 
châtaignier) forment une transition douce entre 
le plateau et les vallées en formant un ruban quasi 
continu  d’où leur importance pour le paysage. 
Les boisements  se sont développés au cours 
des dernières décennies avec la disparition de 
l’agriculture et de l’élevage vivriers.
Quelques bosquets isolés appelés “remises“ 
ponctuent le plateau agricole.
Les boisements de fond de vallée sont dominés 
par le peuplier mêlé de frêne, de tremble et de 
bouleau. La haute masse foliaire des peupliers 
s’interpose dans la vue d’un coteau à l’autre au 
travers de la vallée (voir pages suivantes les profils 
en travers).

Le plateau avec vue sur 
les coteaux boisés qui 
marquent la présence 

des vallées humides.

En limite du plateau 
agricole, les boisements 
forment des “chambres 

végétales“  dans 
lesquelles elles s’insèrent 

les cultures.

Les fonds de vallées 
humides font place aux 
hêtres et aux peupliers.

limite communale

coteaux calcaires 
(entre NGF100 et NGF 
130) avec boisements 
épais

bocage découpé par 
l’agriculture au-dessus 
de Boinville

bosquets isolés sur le 
plateau agricole

vallée de 
la Juine

l’Essonne

vallée de la Louette

vallée de la Chalouette 
territoire de
Châlo Saint Mars

plateau de la Beauce

source: IGN
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 fond IGN carte 1/25000 réduite

Reliefs et boisements



Un relief très contrasté
Le relief structure le paysage de Châlo qui est composé d’ensembles géographiques simples. Il 
peut se résumer à trois caractéristiques principales :

- plateau calcaire à une altitude variant +/- de NGF125 à 150,
- entaillé par les deux rivières: Chalouette et Louette,
- formant deux vallées en « T » qui se rencontrent en un point central.

Le village placé au centre du territoire et les hameaux le long des vallées, directement sous le 
rebord du plateau tirent leur position de l’organisation agricole ancestrale :

- grandes cultures sur le plateau, 
- habitat, élevage, maraîchage et moulins (= transformation des produits agricoles) dans la 

vallée.
La topographie créée par la différence nette entre deux niveaux donne au territoire un aspect 
très tranché avec un profil paysager constant, les coteaux faisant une transition rapide entre le 
plateau et les deux vallées .

Un réseau hydrographique concentré dans les vallées
Très simple, le schéma du réseau hydrographique est déterminé par deux éléments :

- la perméabilité du plateau qui fait percoler les eaux de pluie vers les couches basses d’où 
elles sourdent vers la vallée,

- l’accumulation dans le fond de vallée humide de sédiments argileux qui retiennent les 
eaux à la surface sans les diriger.

Le bassin versant est celui de la Juine, rivière dans laquelle la Chalouette et la Louette se jettent 
à Étampes (la Juine rejoint ensuite l’Essonne puis la Seine).
Le réseau de la vallée est contrôlé par l’homme : les cours d’eau sont doublés de cours d’eau 
secondaires et de nombreux biefs alimentant les moulins et régulés par des systèmes de vannes 
toujours en place et nécessitant un entretien permanent (fauchage des rives, faucardage des 
lits).
Les pratiques agricoles locales ont aussi créé un paysage particulier : les cressonnières qui 
occupent la vallée Ouest-Est de La Louette et forment un maillage de plans d’eau toujours 
régulés, et les prairies humides consacrées à l’élevage et au pâturage des chevaux de loisirs.
Les eaux souterraines sont activement exploitées par l’agriculture pour l’irrigation. La nappe se 
situe entre les cotes 130 et 105 et suit une pente générale (gradient) de NW en SE.

La géologie détermine l’utilisation des sols
Le plateau, comme celui de la Beauce dont il fait partie, est exclusivement tourné vers l’agriculture 
intensive (betterave sucrière, céréales, maïs…) qui exploite sa riche couche de loess. 
Les alluvions de fond de vallées sont destinés aux cultures maraîchères.
Autrefois fréquentes, les carrières des alentours d’Étampes exploitaient presque toutes 
les formations. Aujourd’hui seules deux carrières de granulat et de sable continuent à être 
exploitées entre Étampes et Méréville (granulat à Neuvy-en-Beauce et sable de Fontainebleau 
à Guillerval).
A Châlo Saint Mars, d’anciens sites de carrières sont encore visibles à Longuetoise et à La Roche.

Les “montoirs“
Utilisant chacune des entailles dans le coteau, les “montoirs“ sont des chemins d’exploitation 
qui permettent encore aujourd’hui de relier la vallée habitée au plateau agricole, profitant ainsi 
d’une pente adoucie.  
A chacun des montoirs correspond l’implantation d’une ou plusieurs exploitation(s) agricole(s).

source: BRGM carte géologique de la France au 1/50000 réduite

limon des plateaux

calcaire de Beauce :
- calcaire en  plaquettes
- calcaire induré, marne verte

calcaire d’Étampes
calcaire induré, meulière et marne

molasse du Gâtinais
marne blanche à verte
faiblement sableuse

alluvions modernes et récentes

limon des plateaux sur
substrat calcaire

LP

m1a4

m1a2

m1a1

g2b

Fz

LP/         
m1a4

plateau céréalier Ouest 
NGF +/- 145

plateau céréalier Nord
NGF +/- 150

lit m
ajeur d

e la Marette

et d
e la Chalouette

coteaux calcaires

lit majeur de la Louette et de la Chalouette

plateau céréalier Est
NGF +/- 145

coteaux calcaires

Vallée d’Oysonville Vallée Vigneron

Petite
 Vallée

Grande Vallée

Vallée Bertra
nd

Vallée Boyère
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Géologie



IMPORTANT

❤ Le paysage caractérise Châlo Saint Mars et lui donne son 
caractère.

✓  L’activité agricole entretient le paysage du plateau.

✓  La trame urbaine détermine le paysage des vallées.

✓  Des mutations permanentes font évoluer les composantes du 
paysage.

✗  Plusieurs patrimoines paysagers sont menacés de disparition 
prochaine.

☞ L’AVAP doit autant porter sur le paysage que sur l’urbanisme et 
l’architecture : ils prennent place à l’intérieur du paysagei et le 
modifient durablement.

ANTHROPIQUE = se dit d’un état qui 
résulte d’une action de l’homme; 
qualifie tout élément provoqué 

directement ou indirectement par 
l’action de l’homme : érosion des 

sols, pollution par les pesticides des 
sols, relief des digues etc . Du grec 

anthropos (= homme, humain).

Espaces paysagers différenciés

Pour l’analyse paysagère, le territoire de Châlo a été divisé en 
plusieurs entités déterminées par la géographie :

- le plateau agricole, 
- les coteaux calcaires,
- les vallées Sud-Nord et Ouest-Est,
- les autres éléments paysagers.

La combinaison de ces entités paysagères confèrent à Châlo son 
caractère paysager contrasté: le vaste plateau agricole d’apparence 
monotone et presqu’inhabité fait écho aux vallées habitées, actives 
et d’une végétation opulente.

Typologies végétales variées dans les vallées

La variété des typologies végétales contribue à créer l’ambiance 
paysagère de Châlo :

- essences diversifiées : arbres de très haut jet comme de 
moyenne stature, arbustes et arbres de jardins d’agréments,  
vergers et potagers,

- ensembles naturels et anthropiques : boisements, 
alignements, ripisylves (formations arborescentes qui longent 
et matérialisent les cours d’eau, parcs, jardins), haies

Cette variété présente toutefois quelques fragilités qu’il convient 
d’identifier pour mieux y remédier : extension des peupleraies, 
vieillissement des anciennes haies de thuyas plantées dans les 
années 1970 ...

Milieux naturels riches

La géographie naturelle et les activités agricoles ont créé des milieux 
riches :

- les prairies calcicoles,
- les cressonnières,
- les éléments de bocage,
- les fronts de coteau calcaire révélant les couches géologiques 

et créant des plans verticaux clairs dans le paysage,
- les boisements bas d’espèces colonisatrices sur les terres non 

exploitées.
Combinés à une topographie qui les met particulièrement en 
évidence et valorise leur position dans le paysage, ces milieux 
ont acquis un statut de composantes paysagères majeures.  Il 
est particulièrement important de les prendre en compte dans la 
gestion des vues réciproques de part et d’autre de la vallée. 

Patrimoines paysagers

En plus des différentes composantes paysagères et à l’intérieur de 
celles-ci,  quelques typologies paysagères spécifiques revêtent 
une importance particulière pour leur qualité ou pour la place 
qu’elles ont acquises dans la culture et le paysage chalouins :

- les “chambres paysagères“ situées en limite de coteau,
- les petites falaises des fronts calcaires, 
- les “montoirs“ entre vallée et plateau.

La prise en compte de ces éléments s’impose pour assurer leur 
protection et utiliser leur présence pour renforcer la structure 
villageoise.
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Contexte paysager



Plateau calcaire
Élément fondateur de la géomorphologie 
locale, le plateau calcaire est à l’origine du 
relief particulier du Hurepoix et de Châlo Saint 
Mars. 

Le plateau de la Beauce doit sa richesse 
agricole au loess, mais sa nature perméable 
ne retient pas les eaux de pluies qui percolent 
au travers du sol pour réapparaître dans les 
vallées.  Les cours d’eau ainsi formés ont 
façonné les vallées au fil du temps.

Vaste plan de culture assez uniforme, les 
limites du plateau s’estompent à l’infini. 
Seuls les bosquets et les restes de massifs 
boisés anciens créent des barrières visuelles 
ponctuelles sans jamais définir de paysages 
fermés.

Espace voué à l’agriculture et aux 
infrastructures

La topographie avantageuse du plateau a 
depuis longtemps encouragé l’implantation 
des infrastructures. Les chemins reliant les 
villes entre elles pour l’acheminement de la 
production agricole se sont transformés en 
routes asphaltées et dans le même temps 
apparaissaient les infrastructures de transport 
d’énergie, de personnes et de biens :

- grandes voies de communication, 
dont certaines ont été intégrées au 
réseau national et régional, dont les 
plus importantes ont été adaptées aux 
besoins automobiles actuels,

- voie ferrée Paris-Orléans (une des 
premières lignes commerciales au 
début du XXe),

- lignes électriques de Haute Tension,

- aérodrome d’Étampes-Montdésir.

Toutes ces infrastructures possèdent par 
nature une échelle régionale dépassant 
largement le territoire communal mais ayant 
une influence déterminante sur lui. Leur forte 
visibilité et l’aspect abstrait de leur géométrie 
soulignent les lignes droites. A noter que 
les routes, peu visibles à hauteur d’oeil, ne 
comptent dans le paysage que lorsqu’elles 
sont doublées par un alignement d’arbres.

Le réseau des chemins ruraux qui reliaient les 
différents hameaux et villages de façon plus 
rapide que ceux des vallées, reste dense même 
si leur utilité comme voies de communication 
a fait le tri entre ceux qui ont été transformés 
en routes carrossables et ceux qui sont restés 
des chemins d’exploitation, maintenus pour 
l’accès aux champs.  

Faible animation 
Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les transports et la mécanisation ont fait évoluer 
les relations entre les communes, et dans le cas de Châlo Saint Mars également entre ses 
différents hameaux.
Avant l’arrivée de la voiture individuelle, les habitants des villages travaillaient en majorité 
sur le plateau,  bien que les conditions climatiques y fussent difficiles (froid et venteux en 
hiver; chaud et dénué d’ombrage en été) ou dans les vallées. Aujourd’hui la plupart des 
habitants traversent le plateau et  parcourent les vallées pour les déplacements quotidiens 
vers les bassins d’emploi.
Aujourd’hui, le paysage immense du plateau n’est plus animé par la présence de l’homme 
mais par le passage “diffus“ et rapide des véhicules. L’activité agricole se manifeste 
quant à elle par le lent déplacement des machines qui s’accompagne d’une nuée de 
poussière visible de très loin.
Pour le promeneur qui parcourt les lisières boisées du plateau, la rencontre des chevreuils 
est plus fréquente que celle des hommes.

cordon de boisement indiquant le 
bord du coteau et l’accès à la valléebâtiments agricoles de plateauchemin d’exploitation

Le gabarit en constante augmentation des matériels 
agricoles et leurs couleurs vives les rendent 
extrêmement présents dans un paysage sans obstacle.

Cultures du plateau au début du mois de septembre. 

Au mois de Juillet, champs moissonnés.
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Plateau agricole

Champs de blé vert au début du mois de juin, le relief est souligné  par l’unité des surfaces occupées par une 
même culture.



vallée Sud : la Marette et la Chalouette

vallée Nord-Ouest : la Louette/Chalouette vallée Nord-Est : la Louette et la Chalouette

Constitutifs du paysage du Hurepoix, les coteaux calcaires doivent leur origine au mode 
de création du paysage de Châlo Saint Mars. Les petites vallées formées par les rivières 
sont encadrées par les coteaux calcaires qui les dominent en réalisant la transition 
topographique entre  plateau et vallée.

Nature et topographie
Situé à une altitude presque constante le plateau définit l’horizon. La vue ne s’arrête 
que sur les franges boisées qui ourlent les coteaux en signalant les vallées, d’où leur 
importance visuelle de repère dans le paysage.

Milieux particuliers
Dans la plupart des cas, la pente est importante mais pas abrupte, ce qui a permis à 
la végétation de coloniser les versants avec pour résultat un cordon boisé presque 
continu. Les coteaux étaient naguère exploités :

- vignes sur les faces exposées au Sud, profitant au mieux du sol drainant,
- pâtures ovines ou caprines s’accommodant de la pauvreté du sol calcaire 

affleurant, 
- carrières d’extraction minérale à front ouvert (sable de Fontainebleau).

Ces activités complémentaires de l’activité agricole céréalière ont toutes disparu sous 
la pression des impératifs de l’économie contemporaine. Leurs traces dans le paysage 
restent pour certaines encore sensibles : fronts de carrière visibles, végétation et faune 
spécifique des prairies calcicoles lorsque les ligneux n’ont pas déjà reconquis le terrain.

Le fond de scène du paysage chalouin
Élément permanent et visible de l’ensemble du territoire, l’enchaînement des coteaux 
calcaires constitue le fond paysager de la commune. 
La présence de coteaux symétriques de part et d’autres de la vallée crée des vues 
réciproques : les terrains de coteau bénéficient d’une vue panoramique autant qu’ils 
s’offrent eux-mêmes à la vue éloignée.

Prairie calcaire (= ancienne pâture) encadrée de  boisements 
spontanés récents

Le coteau calcaire domine le mairie (= ancien front de 
carrière) 

Carrière dans le coteau calcaire

La vue aérienne oblique met en évidence la planéité parfaite du plateau et son affaissement progressif 
vers la vallée.
Ces secteurs sont sensibles : non exploités par l’agriculture actuelle et seulement parcourus par les 
chasseurs et promeneurs, les prairies évoluent en friches où les arbustes se développent, formant des 
taillis puis finalement de la forêt.

Prairie calcicole de coteau, autrefois pâture pour les ovins et les caprins de l’élevage vivrier - Commune de Saint Hilaire
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Coteaux calcaires



hangar agricole NGF 138 

Moulin de
la Roche

NGF+/-90
lit de la

Chalouette 

D160 au  Creux Chemin  
NGF 93

 habitat et vergers/jardins

la Grange aux Moines NGF140 
(au fond le cordon boisé mar-
quant la vallée de la Louette)

plateau calcaire agricole Ouest plateau calcaire agricole Est

Le Vau - La Roche 
boisements découpés en lanières

OUEST EST

vallée de la Chalouette/Marette

ripisylve
chambres végétales 
du coteau

ATTENTION : l’échelle des hauteurs 
a été exagérée pour la mise en 
évidence du relief

RIPISYLVE = étymologie “ensemble des formations boisées présentes 
sur les rives d’un cours d’eau“, formations linéaires le long de petits 
cours d’eau, ou forêts alluviales étendues.
C’est une structure complexe composée d’un ensemble d’étages 
(arborescent, arbustif, herbacé), de toutes classes d’âge. Dans les 
conditions naturelles, elle se constitue, se régénère et se maintient 
spontanément, sans intervention humaine. 
Son importance est considérable : 

•  par son rôle d’écran vis à vis des rayons lumineux, elle limite 
la température de l’eau et le développement de végétaux, 
aquatiques qui apprécient les fortes luminosités (phénomène 
d’eutrophisation),

• les racines des arbres fixent les berges, limitant l’érosion, et 

constituent des abris pour la faune aquatique (poissons, 
insectes,...),

• les végétaux, le sol et les micro-organismes de la ripisylve 
constituent un filtre naturel pour la pollution qui arrive à la rivière : 
les nitrates, phosphates et molécules phytosanitaires sont fixés par 
les plantes, le sol, ou sont dégradés par les micro-organismes,

• elle participe au ralentissement du courant lors des crues,
•  ce qu’elle laisse tomber dans l’eau (feuilles, brindilles, insectes) est 

nourriture pour les animaux aquatiques, 
• lieu de vie pour beaucoup de plantes et d’animaux, certaines 

espèces s’y reproduisent ou viennent s’y nourrir,
• elle concourt à la qualité esthétique des paysages et à sa diversité.

Vallée Sud : partie la plus rurale de la vallée de la Chalouette

La partie Sud de la vallée de la Chalouette présente un profil au relief accusé : l’étroitesse de 
la vallée conjuguée à une différence d’altitude importante avec le plateau ont préservé son 
caractère rural. D’occupation ancienne par quelques fermes et moulins, cette portion de la 
vallée est peu bâtie. 

Réciprocité paysagère forte entre les deux rives

Compte tenu de son étroitesse dans cette section, les vues croisées d’un côté à l’autre de la 
vallée sur les coteaux boisés constituent l’enjeu paysager majeur de ce secteur de la commune.
Il est à noter que la masse foliaire des grands peupliers qui bordent le cours d’eau par endroits 
forme un écran intermédiaire: il faut avoir dépassé la hauteur de leur cime, à une quarantaine de 
mètres au-dessus du fond de vallée pour découvrir l’ensemble du coteau opposé. On ne perçoit 
pleinement l’étendue de la vallée qu’à la limite entre boisement du coteau et plateau agricole.

Vue aérienne des hameaux 
de Beaumont (à gauche) et 
Boinville (à droite) de part et 
d’autre de la vallée.

Localisation du profil en travers et de la vue aérienne.

Forts enjeux de vues.

Fond de vallée humide sensible.

Essentiel pour l’équilibre 
écologique et paysager de Châlo 
(sources).
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Vallée Sud-Nord - Chalouette amont & Marette



Manoir du Tronchet NGF146
 = entité complète (bâti, 
boisement, terres agricoles) 
isolée au milieu du plateau

D21 = descente en douceur vers 
le village sur le principe du 
montoir
éole NGF 95

coteaux calcaires = zone  de 
transition entre 2 reliefs

lignes HT NGF 148/150 sur le 
territoire de Châlo Saint Mars
= elles soulignent la planéité du 
relief et la profondeur du paysage  

plateau calcaire agricole plateau calcaire agricole
vallée de la Chalouette/

Marette

OUEST EST

ripisylve
boisement
de coteau

ripisylve

D21 vers 
Mérobert

boisement
de coteau

D21 vers 
Étampes

parc public

parcs et jardins

ATTENTION : l’échelle des 
hauteurs a été exagérée pour la 
mise en évidence du relief

Épicentre paysager de la commune
La section de la vallée qui comprend le village de Châlo Saint Mars se trouve à proximité de 
la rencontre des deux vallées structurantes du territoire communal.
Bien que s’agissant du secteur le plus densément bâti, il apparaît également comme l’un des 
plus fortement boisés. L’adoucissement des pentes des coteaux a contribué à l’installation 
des boisements qui ont progressivement gagné sur toutes les surfaces autrefois consacrées 
aux cultures vivrières. 

La D21 : transition entre plateau et vallée / agriculture et urbain
La route départementale D21 traverse Châlo sur un axe Est / Ouest, sensiblement selon 
le profil ci-dessus. Son parcours permet d’appréhender toutes les caractéristiques du 
territoire communal : 

-  le vaste plateau agricole,
- les boisements de coteau,
- l’entrée en pente douce depuis le plateau Ouest comme par un montoir,
- les différentes périodes de construction du village, depuis les plus anciennes avec 

l’église et ses alentours, jusqu’aux plus récentes représentées par le lotissement du Bois 
de la Pucelle, 

- la vallée humide  marquée par la ripisylve.

Parcs et jardins publics et privés
Par leur variété, iIs participent pleinement à donner au village de Châlo son ambiance qui 
profite d’un équilibre harmonieux entre bâti dense et végétation fournie.
La commune  a réalisé un vaste parc public au pied de l’église le long de la Chalouette, 
avec un aménagement rustique qui met parfaitement en valeur le caractère champêtre de 
la vallée humide. Cet aménagement pourrait servir d’exemple dans l’aménagement des 
jardins et clôtures privatifs.
De grands parcs privés, des vergers et des jardins occupent également le fond de vallée 
humide, apportant leur diversité végétale à la ripisylve.

Nombreux espaces paysagers 
essentiels : fond de vallée, 
coteaux, boisements.

Important couvert d’arbres.

Enjeux d’équilibre entre 
paysage et urbanisation.

Localisation du profil en travers et de la vue aérienne.

Le village de Châlo, vue aérienne vers l’Ouest.

PaysageAire de mise en valeur de l’architecture et du paysage - AVAP de Châlo-Saint-Mars 
Diagnostic

Version 10/03//2017  © ALAP  Urbanisme Architecture Paysage   <alap@wanadoo.fr> page 10                   

Vallée Sud-Nord - Chalouette amont & Marette



Un espace “à part” dans le territoire
Tandis que la vallée de la Chalouette relie naturellement la commune 
à Étampes, la vallée amont de la Louette semble un peu à l’écart. La 
route qui parcourt la vallée au pied du coteau supporte une circulation 
locale entre Châlo et la commune voisine de Boutervilliers, et au-delà 
éventuellement vers Dourdan, également joignable par Saint-Hilaire.
Le coteau Nord de la vallée,  qui appartient principalement à la 
commune de Saint-Hilaire, a fait bénéficier de sa bonne exposition 
face au Sud les nombreuses maisons construites au cours des 
cinquante dernières années.
Le coteau Sud, moins bien exposé, a connu un développement 
moindre. Pour se dégager un peu du pied de coteau humide exposé 
au Nord et profiter d’un ensoleillement d’Est et d’Ouest, le bâti s’est 
tout d’abord installé côté vallée par rapport à la voie de desserte. 
Au cours des dernières décennies, la logique territoriale ancestrale 
ayant été un peu oubliée, quelques habitations ont été réalisées plus 
près du pied de coteau, au carrefour avec le montoir qui conduit au 
Manoir du Tronchet.

Dominante agricole de fond de vallée 
Profitant du fond de vallée large et plat, le secteur a conservé une 
activité maraîchère  anciennement installée à la source de la Louette. 
Côté rivière les prairies alternent avec les serres agricoles et la 
végétation de la ripisylve , et côté coteau avec les boisements.

Effet de cul-de-sac 
prononcé.

Enjeu écologique 
important: source 
de la Louette.

Nombreux paysages 
particuliers, à la 

fois naturels et 
agricoles.

Vues réciproques 
avec le territoire de 
Saint-Hilaire, très 
urbanisé

Faible visibilité.

Vue aérienne vers l’Est
à droite Saint-Hilaire, à gauche Châlo.

Vue  depuis Saint-Hilaire vers le Sud : secteur de 
confluence des 2 vallées Sud-Nord et Ouest-Est (vue 2).

Entrée Nord-Ouest sur le territoire de la commune (vue 1).

Localisation du profil en travers et des vues panoramiques.
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Vallée Ouest-Est - Source de la Louette

NORD-ESTSUD-OUEST

Bois de la Montagne

D62 sous la Tour de 
Cenive 
NGF 93N191 et Boutervilliers 

NGF149

source et ripisylve de 
La Louette

hameau mixte = bâti agricole ancien et pavillonnaire récent 
(Commune de Saint-Hilaire)

Le Tronchet NGF 144

plateau calcaire agricole  (commune de Boutervilliers) plateau calcaire agricole Ouest de Châlo Saint Mars

vallée des Grés
en amont de la source 

de la Louette

Bois des Clozeaux

espace agricole en piémont entre route 
et lisière forestière plateau Nord fond de vallée

ferme et château de La Ferté 
entrée de la vallée Sud

21

ATTENTION : l’échelle des hauteurs a été 
exagérée pour la mise en évidence du 
relief



NORD SUD

la Petite Vallée 
(accès au 
plateau)

Les Cours, secteur 
pavillonnaire (Commune de 

Saint-Hilaire)
Longuetoise

NGF 85 

plateau calcaire agricole Nord (commune de Saint-Hilaire) plateau calcaire agricole Sud
vallée

Louette et Chalouette

hangar agricole NGF 125

ATTENTION : l’échelle des 
hauteurs a été exagérée pour 
la mise en évidence du relief

2

1

Vallée agricole au contact de l’urbanisation
Comme dans sa partie Ouest, la vallée de la Louette abrite une 
activité maraîchère (cressonnières) qui profite du fond de vallée 
limoneux et humide. Prairies, ripisylves et peupleraies  occupent le 
reste de la vallée entre les rivières Louette et Chalouette. 
De même que dans sa partie Ouest, les habitations se sont 
implantées le long du coteau Nord (commune de Saint-Hilaire) sur 
la route d’Étampes, profitant de la belle exposition face au Sud, 
tandis que le côté Châlo Saint Mars a gardé presque intactes la 
structure et les implantations agricoles des fermes.

Relation fonctionnelle avec Étampes
Les voies de communication avec la commune voisine d’Étampes 
ont été naturellement installées dans la vallée. Deux routes 
circulant en pied de coteau de chaque côté de la vallée assurent 
la communication et reçoivent un trafic de desserte locale 
relativement fréquent et rapide. En limite communale côté Nord de 
la vallée, une voie ferrée qui desservait autrefois Saint-Hilaire a été 
supprimée et transformée en piste cyclable. 

Contact visuel à l’avantage de Saint-Hilaire 
L’urbanisation pavillonnaire de Saint-Hilaire le long de la route 
d’Étampes, qui se poursuit actuellement avec la réalisation d’un 
nouveau lotissement, s’impose à la vue depuis Châlo Saint Mars.
De leur côté, les habitants de Saint-Hilaire profitent non seulement 
d’une exposition idéale, mais encore d’un panorama de qualité sur 
les hameaux agricoles préservés de Châlo et le paysage boisé du 
coteau.

Vue vers le Sud : secteur de cressonnières et boucle 
de la Louette (au premier plan l’urbanisation de Saint-
Hilaire) - vue 1.

Vue aérienne vers le Nord  - vue 2.

a) premier plan: la ferme et le hameau de Longuetoise, 

b) au milieu: les ripisylves denses (dont peupleraies) de la Louette et de la Chalouette, 

c)  à l’arrière-plan: les pieds de coteaux urbanisés (pavillonnaire) de Saint-Hilaire 
directement au-dessus de la piste cyclable (ancienne voie ferrée).

La Louette dans un secteur sous couvert d’arbres 
entre le Four Blanc et Pierrefitte (à la limite de la 
commune    de Saint-Hilaire). 

L’espace ouvert du Four Blanc et la route  d’accès au montoir.

Vallée de transition Étampes-Châlo.

Paysages de qualité dans la ripisylve de la 
Louette.

Nombreux paysages particuliers, à la fois 
naturels et agricoles.

Vues réciproques avec le territoire de 
Saint-Hilaire, très urbanisé.

Paysages particuliers à l’Est.
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Vallée Ouest-Est - Louette & Chalouette



Jachères et friches
Rendues obligatoires par la PAC, les jachères représentent 10% des cultures de 
chaque exploitation. Souvent positionnées par les exploitants dans les secteurs les 
moins rentables, elles doivent être entretenues par fauchage.

Les friches occupent des surfaces laissées à l’abandon, temporairement ou 
définitivement, à la suite de l’arrêt d’une activité agricole, ou sur des parcelles en 
devenir dans le tissu bâti. Friches et jachères accueillent une végétation spontanée 
et se confondent à de nombreuses périodes de l’année. Généralement entourées de 
boisements, la faible visibilité des friches et jachères atténue leur présence dans la 

traversée du territoire de Châlo.

Les prairies
Situées aux abords du bâti villageois et des hameaux, de nombreuses prairies 
«domestiques» servaient à l’élevage. Aujourd’hui, ces prairies sont souvent utilisées 
pour la pâture de chevaux, ce qui en assure l’entretien.
A l’écart du bâti, d’autres prairies se trouvent isolées dans un paysage boisé : celles 
situées sur les terrains les plus calcaires dont la végétation pauvre nourrissait ovins 
et caprins. La présence séculaire de ce bétail a créé des conditions dans lesquelles 
se sont développés des biotopes particuliers qui participent largement à la bio-
diversité mais tendent à disparaître lorsque ces surfaces ne sont plus broutées ou 
fauchées. Leur reconquête par les taillis puis la forêt s’opère alors, phénomène de 
“fermeture“ du milieu.

Cultures céréalières du plateau
Le territoire communal de Châlo comprend une très grande proportion de terres 
cultivées par des techniques intensives, le reste étant voué aux boisements et à 
l’habitat.
L’agriculture intensive est caractérisée par l’usage important d’intrants chimiques. 
Elle est parfois également appelée agriculture productiviste en ce qu’elle fait appel 
aux moyens fournis par les techniques modernes - machinisme agricole, sélection 
génétique, irrigation et drainage des sols, cultures sous serre et hors-sol - et intègre 
en permanence les progrès techniques permis par l’avancée des connaissances 
agronomiques et scientifiques pour obtenir le meilleur rendement à l’hectare. 
Aujourd’hui l’agriculture intensive fait appel à la gestion informatique pour les 
ensemencements et l’utilisation des produits phytosanitaires.

Les infrastructures
Il s’agit d’éléments linéaires développés sur 
une longueur suffisamment importante 
pour participer à la structuration du paysage. 
Ponctuation ou délimitation (certains sont 
infranchissables), ils participent à mettre en valeur 
le relief, à en exagérer les caractéristiques ou à en 
effacer certaines composantes plus faibles.

Plusieurs infrastructures (transport, énergie, unités 
de traitement, etc) marquent le paysage de Châlo :

- les voies communales et la D21,
- les routes menant aux secteurs d’exploitation, 

essentiellement utilisées par les engins agricoles et 
difficiles d’accès (poussière en été, boue en hiver), 

- les chemins ruraux qui tendent à disparaître s’ils ne 
sont pas adaptés aux machines agricoles,

- les montoirs,
- le chemin des Huguenots,
- les lignes Haute Tension,
- la piste cyclable qui utilise le tracé de l’ancienne voie 

SNCF vers Étampes,
- la ligne SNCF Paris-Orléans. 

Au-dessus du lotissement du Bois de la Pucelle , vers la route D21,  le relief module l’image et 
la perception du plateau, la légère inflexion dans le relief marque la descente vers le village.

Route d’exploitation parallèle au rebord du plateau : le plateau opposé, marque par l’ourlet du boisement de 
coteau, crée un arrière plan paysager atténué.

Les cultures céréalières présentent 
une unité de matière et de 
couleur qui varie selon les saisons, 
constituant ainsi un élément 
changeant du paysage. 

L’ancienne voie ferrée reconvertie en piste cyclable 
reliant Châlo à Étampes par la vallée Ouest-Est.

Lignes Haute Tension: traversant les coteaux boisés et les prairies calcicoles au-dessus du Four 
Blanc (à gauche) et sur le plateau céréalier Est (à droite).

Voies SNCF sur le plateau (hors territoire de Châlo vers l’Est).

INTRANTS CHIMIQUES 
= produits de synthèse, 

engrais, produits 
phytosanitaires pesticides 

tels que herbicides, 
insecticides, ou fongicides, 

utilisés par l’agriculture 
conventionnelle à partir du 

milieu du XXe siècle.
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Autres éléments du paysage

Prairies pâturées sur les transitions de relief des coteaux calcaires. 



MONUMENT NATUREL  : les vallées de Châlo Saint Mars sont répertoriées Site inscrit

Texte de référence

Code de l’environnement : articles L 341-1 à 15 relatifs aux sites (loi du 2 mai 1930). Selon ses termes, il est établi dans 
chaque département une liste des monuments naturels et des sites « dont la conservation présente, au point de vue 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ».
Dispositions pénales : L.341-19 à L. 341-22 Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 relatif aux procédures d’inscription et 
de classement d’un site.
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 concernant la déconcentration de certaines autorisations relatives aux sites 
classés.
Décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant la composition, le mode de désignation, les missions et les modalités 
de fonctionnement des commissions départementales compétentes en matière de nature, de paysages et de sites, 
et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

Enjeux associés à la servitude

De manière générale, l’État s’attache à la sauvegarde d’espaces patrimoniaux, porteurs de qualité de vie, d’identité 
régionale et de facteurs d’attractivité tant nationale qu’internationale de l’Île-de-France.
Dans ce cadre, les milieux naturels remarquables, les entités paysagères stratégiques et les espaces urbains d’intérêt 
patrimonial constituent les secteurs d’intervention privilégiés de politiques sectorielles de protection et de mise en 
valeur.
L’ensemble des sites est ainsi le reflet d’un patrimoine à léguer aux générations futures.

Portée régionale
Environ 20 % du territoire francilien est sous classement ou inscription. Cette proportion, très supérieure à celle 
rencontrée dans les autres régions françaises (en moyenne 2%), tient naturellement au caractère particulier de la 
pression urbaine et de la demande sociale d’espaces protégés.
Le classement fait jouer ses effets à des échelles principalement locales et le SDRIF, schéma du-irecteur régional 
de l’Ile de France, n’a pas vocation à traiter le détail de dispositions qui relèvent des documents d’urbanisme 
communaux ou intercommunaux.
En revanche, il a pour mission de cadrer et d’orienter les options et règlements définis dans ces documents, et de 
permettre en conséquence d’évaluer la compatibilité de ces options et règlements avec les intérêts régionaux. A ce 
titre, le SDRIF permet notamment la prise en compte à une échelle adaptée des grands traits morphologiques du 
paysage francillien.

Effets du Site inscrit 
En site inscrit, les intéressés doivent effectuer une déclaration spéciale pour tous les travaux autres que ceux 
d’exploitation courante (fonds ruraux) et d’entretien normal (constructions).
Cette déclaration doit être faite auprès de l’administration quatre mois avant le début des travaux (article L. 341.1 
du code de l’environnement). Les services de l’État donnent un avis simple à l’autorité délivrant les autorisations de 
travaux.
Toute démolition en site inscrit requiert un permis.
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et 
de caravanage sont interdites (des dérogations sont possibles), selon le code de l’urbanisme (article R.443.9).

Site inscrit et AVAP 
Les effets du site inscrit sont suspendus dans le périmètre de l’AVAP mais ils demeurent dans la partie du site inscrit 
non couverte par l’AVAP. 

Source Direction Régionale de l’Équipement Ile-de-France 
“Les servitudes d’utilité publique affectant le droit des sols“ Janvier 2006Périmètre communal de Châlo-Saint-Mars  sur carte site inscrit  DRIEE-IF 2013 DRAC-IDF -  fonds IGN.
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source: DIREN Ile de France

source: CENS -
Conseil Général de l’Essonne

E.N.S. de l’Essonne Z.N.I.E.F.F. de l’Essonne

ZNIEFF: Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et 
Faunistique 

Outils de connaissance des milieux naturels qui n’ont pas d’implication réglementaire 
mais doivent être pris en compte dans les documents d’urbanisme, les ZNIEFF délimitent 
un zonage d’inventaire. Il existe deux types de ZNIEFF :

- Le Type 1 : site identifié et délimité parce qu’il contient des espèces ou au moins 
un type d’habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou 
européenne,

- le Type 2 : grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones 
de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais 
possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.

Les deux types de ZNIEFF sont présents à Châlo :

Fond des vallées 
Localisations ponctuelles, plus denses à l’Est dans la vallée de la Louette.
IMPORTANT : une vaste ZNIEFF de Type 1 occupe la quasi totalité de l’amont de 
la Louette sur le territoire de Boutervilliers. Cette disposition met en évidence 
l’interdépendance des espaces et confirme qu’une protection d’amont est bénéfique 
à Châlo située sur son aval.

Coteaux
Recouvre les milieux boisés et les prairies de pente de toute la commune. 

ENS : Espaces Naturels Sensibles 
Les espaces naturels sensibles sont des zones naturelles remarquables et fragiles qui 
bénéficient d’une action de protection et de promotion menée par le Département en 
collaboration avec différents partenaires (collectivités locales, associations, ...).

Zones de préemption
Ces zones couvrent l’ensemble de la surface du plateau céréalier à l’exception de 
quelques espaces boisés dispersés dans l’espace agricole. Sauf modification au PLU, ces 
secteurs invitent à une réflexion avant toute urbanisation. L’agriculture y est prioritaire.

Espaces boisés
Les espaces identifient les boisements isolés du plateau (bosquets) et les ensembles 
boisés les plus marquants des coteaux, principalement dans les fortes pentes. On 
remarque une discontinuité sur la face Sud-Est de la vallée.

Espaces humides
Dominants et continus sur la vallée Ouest-Est du fait du confluent des 2 cours d’eau 
avec une forte concentration à partir de l’Est de Longuetoise. Présents dans la vallée 
Sud-Nord sous une forme dispersée correspondant aux secteurs les plus plats.

Espaces agricoles
La carte indique une zone située au Sud du coteau de Chantepie. Elle met en exergue 
une série de vergers et cultures vivrières isolées.

Milieux calcicoles
Le document fait état des secteurs au-dessus de Beaumont mais l’analyse du paysage 
distingue d’autres prairies calcicoles sur la rive opposée, au-dessus de Boinville.

Carrières et sites géologiques 

 Carrières à Boinville et au Four Blanc.

IMPORTANT

La situation de Châlo Saint Mars diffère des autres 
communes de l’Essonne :

• son territoire abrite les 2 types de ZNIEFF qui y 
sont imbriquées,

• ses ZNIEFF ne sont pas directement connexes 
des grandes zones du Nord et de l’Est de l’Essonne, 

• ses ZNIEFF s’étendent sur les communes voisines 
(Plessis-Saint-Benoît, Boutervilliers, Saint-Hilaire, 
Étampes, Chalou-Moulineux).

PaysageAire de mise en valeur de l’architecture et du paysage - AVAP de Châlo-Saint-Mars 
Diagnostic

Version 10/03//2017  © ALAP  Urbanisme Architecture Paysage   <alap@wanadoo.fr> page 15                   

Zonages remarquables



Boisements de plateau
Quelques boisements modestes - dont très peu de boisements spontanés 
- subsistent sur le plateau. Ils jouent un rôle de réserve cynégétique et 
contribuent à fixer les eaux de pluie. 
Au contact de l’exploitation céréalière, ils présentent une géométrie réglée sur 
les limites foncières et adaptée à l’exploitation mécanisée. 
Par ailleurs, on constate un processus de reconquête des coteaux par les 
boisements (pour la plupart spontanés).

Paysages secs des coteaux calcaires
Résultats d’abandons d’activité (pacage des ovins ou exploitation minérale) 
ou de géométries combinées entre chemins et topographie, les prairies 
sèches des coteaux sont particulièrement représentatives du paysage de 
Châlo auquel ils apportent :

- vues sur la vallée et le coteau opposé,
- complémentarités d’ambiances végétales et minérales.

Piedmonts entre route et lisières boisées
Ces espaces très visibles de la route résultent de la rencontre de deux 
géométries qui se combinent en créant des formes souples :

- la route, droite ou en longue courbe utilise au mieux la planéité du 
terrain,

- la lisière de la forêt qui définit son point le plus bas en fonction de la 
pente.

Ces espaces à la géométrie élégante sont progressivement gagnés par une 
urbanisation «à la parcelle» qui n’en utilise que la partie basse (celle desservie 
par la route) et occulte le reste, entre pavillons et lisière forestière.
Leur position - principalement en entrée de commune et aux extrémités 
des vallées - les rend très visibles. Leur maintien est indispensable à l’allure 
paysagère de Châlo.

Anciens murgers et bocages
Le paysage des murgers - murs de pierres extraites des sols en culture - 
transmet la mémoire de certaines pratiques agricoles disparues.  
Les anciens murgers laissent une trace géométrique dans le paysage.
Placés dans le sens de la pente, ils soulignent la topographie et définissent 
un découpage visuel. Colonisés par les végétaux, ils ont pris la forme de fines 
bandes d’arbustes encadrant des espaces cultivés ou herbacés. 
Même dépourvus de leur fonction d’origine, ils conservent une importance en 
ce qu’ils cadrent de petits paysages souvent situés sur la partie inclinée du 
plateau, avant la pente plus forte du coteau calcaire. 
Les espaces qu’ils délimitent, isolés et peu visibles, enfermés dans les lignes 
d’arbres, deviennent des paysages singuliers.  

“Chambres végétales“ 
On trouve ce paysage particulier hérité des pratiques agricoles anciennes 
(murgers et haies bocagères) dans toute la région. La combinaison d’une 
topographie variée et d’une exposition particulièrement favorable a permis le 
développement d’espaces de grande qualité. 
Mêlant les éléments naturels à une géométrie induite par l’agriculture 
mécanisée, ces espaces créent des volumes ouverts qui dialoguent avec les 
vues sur le grand paysage. Leur  grande qualité et leur effet d’isolement les 
rend sensibles à des velléités d’urbanisation pavillonnaire.

Découpage abstrait.

Vu à distance, le paysage découpé donne une forte impression de profondeur.

Les restes de haies créent des écrans.

Entrée Nord-Ouest sur le territoire de Châlo, Les Boutards.

Prairie le long de la RD21 au Nord de Chérel.

Série de géométries paysagères déterminées 
par l’action de l’agriculture.
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Les parcs et jardins 

La qualité de ce patrimoine dépend surtout de la bonne volonté des habitants 
et de leur talent à mettre en valeur et entretenir les végétaux.
De nombreux végétaux “privés“ sont visibles de l’espace public et participent à 
l’image “collective“ du village.  Une coordination des efforts peut  augmenter 
la qualité paysagère par l’effet d’ensemble.
Le parc public des bords de la Chalouette présente un parcours remarquable 
dans le milieu humide de la vallée.

Clôtures végétales

La phase de développement de Châlo Saint Mars dans les années 1960 /70 
s’est accompagnée de la plantation malheureuse de nombreuses haies de 
thuyas ou cyprès de Leyland.
Plantés très serrés, les arbustes sont devenus de grands arbres décharnés à leur 
base et dont la cépée étouffe. Aujourd’hui en fin de vie , ils sont nombreux à 
présenter un très vilain aspect et à appeler un remplacement. C’est l’occasion 
pour développer à Châlo un vocabulaire végétal coordonné qui participe à la 
qualité paysagère générale au contraire de ces anciennes haies de conifères 
exogènes et inadaptés.

Patrimoine lié à l’eau

De nombreux aménagements techniques et pratiques accompagnent les 
cours d’eau et leurs différents biefs. Réalisés simplement mais avec un souci 
d’efficacité et de durabilité, ils résistent au temps et à l’action des eaux. 
Implantés à des endroits qu’ils mettent en valeur par leur charme, ils sont 
devenus des éléments du paysage quotidien.
Les aménagements “bâtis”, le plus souvent en maçonnerie de pierre 
s’accompagnent d’éléments métalliques artisanaux :

• ponts et ponceaux en pierre,
• lavoirs et points de puisage,
• escaliers d’accès et garde-corps.

D’’autres aménagements réalisés sur un mode rustique et moins pérenne se 
trouvent dans les parties plus isolées des différents bras de rivière et jalonnent 
les différents parcours et circulations piétonnes, plus particulièrement ceux 
qui traversent les vallées :

• perrés en pieux de bois enfoncés dans le sol,
• lavoirs et ponceaux en madriers et planches.

Vergers

A l’origine attachés aux fermes familiales pour la production vivrière, on 
trouve encore des vergers à proximité des habitations et à l’intérieur du tissu 
urbain du centre-village et des hameaux de Châlo Saint Mars. 
Certains d’entre eux se présentent sous une forme organisée en enclos à 
l’intérieur de murs en pierre. 
D’autres, dédiés à la production fruitière, ont occupé la partie la plus accessible 
des coteaux calcaires, comme les vignes,  emplacements les mieux exposés 
face au sud.

Cressonnières

Espace singulier issu de la méthode de culture originelle de maraîchage, 
les cressonnières continuent à produire cette plante semi-aquatique 
appréciée dès l’antiquité pour ses vertues médicinales, et très prisée par les 
consommateurs parisiens de la fin du XIXe. 
Adaptables à d’autres végétaux aquatiques, les aménagements des 
cressonnières utilisent au mieux les caractéristiques de la vallée de la Louette. 
Ce paysage particulier s’insère dans la trame paysagère et urbaine de la 
vallée et participe à l’entretien des méandres du cours d’eau.

Verger, Boinville.

Anciens murs maraîchers (sud de Chantepie).

Les Boutards : cressonnières. Boinville.La Louette au Nord de Longuetoise.

Lavoir du centre-village.

Boinville.

La Ferté.

Aménagements contemporains du Parc Public  (g et d).

Grands jardins à l’Est du centre-village (g et d).

La  Chalouette le long de la D160 à Chantepie.
Petit pont sur la Chalouette
accés à une habitation.
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Clôtures végétales

Les clôtures végétales continues ne se justifiaient pas dans le cadre 
de l’activité rurale : elles ont accompagné la résidentialisation et 
l’arrivée des maisons de campagne. 
Le grillage -version économique de la clôture qui a remplacé les murs 
de protection des anciens potagers et basse-cours- a souvent disparu 
sous les plantes grimpantes ou dans les haies.

Renouvellement nécessaire

Les années 1950/60 ont favorisé les haies à pousse rapide 
destinées à être taillées régulièrement. 
Nombre de haies de thuyas plantées à cette époque ont atteint 
la pleine maturité en échappant au contrôle de la taille: elles 
constituent d’imposants murs végétaux particulièrement 
inesthétiques avec des sujets dont la plantation serrée ne convient 
plus à la hauteur et au diamètre qu’ils ont atteint. 

Création contemporaine
Le jardin public réalisé au cours des dernières années a introduit 
un vocabulaire paysager nouveau. Il utilise le principe de la 
tresse en palissade, une forme pour laquelle les branches sont 
conduites et tressées pour former clôture,. Cette tradition figure 
parmi les nombreuses techniques anciennes remises en valeur 
par les paysagistes contemporains.

Composantes du paysage végétal

Avec le temps, un vocabulaire s’est mis en place et il inspire les 
Chalouins qui réalisent des combinaisons entre éléments bâtis 
(murs, piliers, appentis, constructions annexes) et végétal (haies 
de buis ou de troènes) simples mais de grande qualité.
Le bois peint des portes, portails et barrières et les accessoires 
qui les accompagnent composent un dialogue poétique avec les 
haies et arbustes.

Clôtures construites

Portails et murs anciens

Eléments constitutifs des patrimoines des grandes maisons et 
des fermes, les murs et  leurs bâtis associés y sont intimement liés.
Leurs caractéristiques communes :
-  grande hauteur > 2,5m et opacité totale correspondant à une 

volonté quasi-défensive,
-  entrées charretières avec portail ouvrant sur la cour de 

l’habitation et assurant une fonction de représentation,
-  construction en maçonnerie de pierres trouvées sur site ou 

dans les champs sur le plateau.
Leur matière et les accents de couleurs du bois peint des portes 
et portails les associent directement aux bâtis d’habitation et 
agricoles. Ils projettent une image du bâti sur  l’espace public.

Clôtures résidentielles

Avec les maisons au début du XXe, les attentes des nouveaux 
habitants imposent d’autres modèles de clôtures. Elles suivent 
la tendance à un vocabulaire «national» de l’architecture. Brique, 
pierre et métal sont mis en oeuvre par des artisans dans des 
combinaisons qui répondent au besoin de représentation et à  
la recherche de sécurité.
Avec la création d’un habitat plus modeste à partir de 1920, 
d’autres modèles à base de produits en série apparaissent où se 
distinguent les panneaux de béton et grilles d’acier.

Portail ancien  © Inventaire Général 1975 DRAC. 

La Ferté .

Grille fer forgé sur mur bahut en pierre.

Clôture béton milieu de XXe siècle.

Déclinaisons de la clôture 
bois plus ou moins travaillée.

Haie de saule tressé du parc public.
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Espaces de transition et accompagnement végétal

L’espace urbain ou villageois recèle une mine de petits espaces aisément 
colonisables par les plantes, que certains riverains savent parfaitement 
organiser et entretenir. 

Lieux d’échange

L’apport pour l’espace public est considérable, non seulement en termes 
d’esthétique et de qualité du cadre de vie mais également sur le plan 
de la vie villageoise. Lorsqu’on passe un peu de temps hors de ses murs 
à entretenir un petit carré d’espace public partagé, il ne  faut pas plus de 
quelques minutes pour que la conversation soit engagée avec les voisins, les 
riverains ou les passants.
Les plantations entretenues par les riverains sur le domaine public ou 
proposées à la vue autour des portails et des clôtures sont l’expression 
d’une amabilité et d’une gentillesse faite à autrui.

Valorisation du bâti par le végétal

Les plantations d’accompagnement adoucissent les imperfections 
du bâti, corrigent les formes inadéquates et tempèrent les matériaux 
inappropriés. 
Le végétal employé avec délicatesse permet de gommer à peu de frais 
certains défauts.

Espaces privés partagés

Espaces nécessaires aux pratiques agricoles 

Aux abords des exploitations agricoles, les voies et les abords des 
constructions tiennent leur géométrie des aires de manoeuvre nécessaires 
pour les engins, créant de petits espaces associés à l’espace public.  

Aménagés avec attention par les riverains, il tiennent aujourd’hui un rôle 
important dans le paysage :

-  recul non-bâti permettant des vues plus profondes en créant un premier 
plan,

- dégagement permettant l’arrêt d’un véhicule sans gêne pour le 
propriétaire/occupant,

- espace de représentation, souvent la meilleure manière de percevoir les 
bâtis agricoles situés à l’écart.

Les dimensions varient en fonction de celles de la propriété ainsi que de la 
nature de l’espace public: géométrie et topographies des voies, présence de 
bois ou de plantations mises en place.

Entretien des espaces hors de la clôture

La pratique issue du monde agricole a été reprise depuis longtemps par les 
populations «résidentielles» au point de devenir une particularité de certains 
hameaux où une émulation se crée :

- parterres extérieurs inspirés par les cottages brittaniques (Boinville),
-  compositions d’éléments et végétaux à une échelle domestique (mise 

en scène, décoration),
-  coordination directe avec le bâti traditionnel rénové par mise en valeur 

des maçonneries ou des éléments peints (portes, volets, accessoires), 
-  accès et stationnement partagés entre plusieurs propriétés et aménagés 

en conséquence.

Ces interventions mettent en valeur le paysage des hameaux alors que le bâti 
est dissimulé par les murs ou par la végétation. Elles redonnent un sens et 
une valeur d’échange à l’espace public, de moins en moins fréquenté depuis 
la généralisation de l’automobile.

Des habitants se sont engagés avec talent dans cet effort qui a l’intérêt 
d’apprivoiser l’espace public en créant une perméabilité et un dialogue 
fécond avec l’espace strictement privé des jardins en établissant des 
continuités paysagères indispensables au bon développement des espèces 
végétales et de la faune, principalement l’avifaune (les oiseaux).

Montoir de Longuetoise.

Bas-côté entretenu , Le Vau.

Trottoir sur bas-côté herbeux le long du parc 
public.
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 Places et espaces collectifs

Plusieurs types de places apportent au tissu urbain la 
respiration qui lui est nécessaire :

-  place de l’église,
-  placettes “vernaculaires” successives, intégrées dans 

le bâti du village et que les habitants parcourent 
volontiers, 

-  volumes résultant de la géométrie des voies et de leurs 
modifications,

-  espaces “modernes” créés au début et à la fin du XXe 
siècle, principalement aux abords des équipements 
(école, mairie, salle des Fêtes).

Des usages en évolution

Aujourd’hui la raréfaction des activités extérieures 
partagées et les besoins grandissant en stationnement ne 
génèrent plus de véritables places publiques, et encore 
moins dans les nouveaux tissus urbains pavillonnaires. 
Par contre le mouvement de mise en valeur de l’espace 
public amorcé par les riverains (voir ci-avant) donne lieu à 
de nouvelles réflexions sur la qualité des espaces originels, 
porteurs comme le bâti de l’architecture typiquement 
villageoise. 

Nouveaux espaces collectifs

Les nouvelles pratiques villageoises ont recréé des besoins 
de lieux de convivialité extérieurs qui trouvent leur place :

- dans le jardin public avec une qualité de paysagement 
susceptible d’influencer le goût des habitants,

-  sur les aires de stationnement aux abords du village, 
espaces que l’on pourrait trouver dans les hameaux.

Petit patrimoine des espaces publics

Le village comprend de nombreux espaces peu 
démonstratifs mais dont l’aménagement peut mettre 
en valeur des éléments de patrimoine modeste, dont 
l’assemblage est souvent plus intéressant que les éléments 
pris individuellement.

Voirie : rues, passages, chemins, 
venelles, etc 

La généralisation de l’automobile a apporté 
la circulation et l’occupation des voies par le 
stationnement. 
Les travaux routiers effectués depuis un demi-

siècle ont eu tendance à grignoter sur l’espace 
jusque-là réservé aux piétons: trottoirs ou 
dégagements qui abritaient la vie sociale sont 
réduits à la portion congrue dans le village et 
inexistants dans beaucoup de hameaux. L’espace 
routier domine.

Réseau de chemins étendu 

Base des communications dans la société 
agricole ancestrale, les chemins se sont mis en 
place indépendamment du réseau des routes et 
essentiellement entre vallées et plateau : 

-  les montoirs permettent de découvrir 
progressivement le paysage des coteaux et 
d’accéder au plateau,

-  les chemins forestiers dont l’entretien 
dépend de l’usage (exploitation du bois, 
chasse),

-  le GR111 qui traverse la commune en 
franchissant la vallée de la Chalouette,

-  le Chemin de Huguenots, voie historique 
qui constitue un axe de découverte du 
paysage chalouin.

Il n’existe pas de liaison piétonne continue 
et sécure entre le village et les hameaux 
par les vallées, mais seulement des portions 
de chemins, pour la plupart en franchissement 
transversal des vallées.

Espaces publics

Venelle villageoise.



Cartes postales début XXe

-  impression de paysage ouvert,
-  arrivée du train à Saint-Hilaire et premières 

maisons résidentielles,
-  les coteaux calcaires sont peu végétalisés 

(pâtures et taillis),
-  la ripisylve de la Chalouette et les arbres 

d’alignement de la route se confondent.
(collection privée)

Gravures d’après A. Flamen
deuxième moitié du XVIIe

-  forte présence de la forêt : paysage fermé,
-  pâtures dans la vallée, directement au contact des fermes,
-  coteaux largement boisés,
-  présence de gros rochers à Longuetoise,
-  plateau de Saint-Hilaire au loin semble boisé.

Photos d’inventaire
1975

- étude d’une petite ferme sur 
cour de Boinville,

-  bâti à l’abandon, 
- pâtures retournées à la 

friche,
-  coteau calcaire boisé 

(chênes d’un côté de la 
vallée, pins de l’autre).

(Inventaire DRAC)

Châlo Saint Mars vue du côté de Saint-Hilaire.
1664 (A. Flamen)

Vue de Longetoise du côté des Prez et du chemin de Saint-Hilaire
1664 (A. Flamen)

Chemin de Saint Mars et partie de la basse cour de Longuetoise.
vers 1650 (d’après A. Flamen)

Vue de Longuetoise du haut 
de la grande Garenne.

1650 (d’après A. Flamen)

Vue de Longuetoise du haute de la petite Garenne 
1650 (d’après A. Flamen)

(Archives Documentaires 
© Inventaire Général 
1973,DRAC)

Vue du moulin des Carneaux à Saint Mars.
1664 (A. Flamen)

Le paysage de Châlo a connu 
une évolution majeure à chaque 
siècle.

Le paysage actuel retrouve sa 
forme plus «sauvage» du XVIIe 
siècle.

Le paysage d’hier est souvent 
rêvé par les habitants comme un 
“idéal disparu”.
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IMPORTANT

❤ Châlo Saint Mars comporte 17 entités urbaines 
distinctes.

✓ Traditionnellement l’urbain n’a pas touché le 
plateau agricole.

✓ La trame urbaine détermine le paysage des 
vallées.

✗  Les hameaux risquent de ne plus se différencier 
l’un de l’autre.

☞ L’ A V A P  situe les enjeux d’urbanisme à la 
convergence entre le paysage (espace “naturel” 
donnant son caractère rural au village) et 
l’architecture. 

☞ L’ A V A P  peut servir à influer sur les modes 
de fabrication de l’urbain qui ne sont pas des 
fatalités incontournables.

Origines urbaines
Un privilège important fut accordé en 1085 à Eudes 
le Maire de Châlo-St-Mars par le roi Philippe 1er, en 
remerciement d’un pèlerinage qu’il fit à Jérusalem.
Ce privilège consistait en “l’exemption de tous péages, 
tributs et autres droits pour lui et ses descendants“.
De ce fait, de nombreux seigneurs ont établi des logis 
et des fiefs, dont les principaux étaient installés dans 
les hameaux. On distingue  :

- la Fosse : seigneurie attestée au XVe siècle, 
logis attesté au XVIe siècle (source Inventaire 
Général 1975),

- Boinville : fief et seigneurie attestés dès le 
XVème siècle, logis en 1693 (source Inventaire 
Général 1989),

- Les Carneaux : domaine attesté dès 1572, 
moulin mentionné au début du XVIIIe siècle 
(source Inventaire Général 1990),

- Longuetoise (ou Longueterre), domaine attesté 
en 1603, logis en 1662 (source Inventaire 
Général 1992,)

- Le Tronchet : logis attesté en 1613 (source 
Inventaire Général 1989,)

- Gueurville : seigneurie attestée en 1516  
(source Archives Départementales de 
l’Essonne).

En outre, une seigneurie ecclésiastique s’était 
installée dès le XIVe siècle dans l’actuelle Grange aux 
Moines (source Inventaire Général 1975).
Le château du Grand Saint Mars est quant à lui 
mentionné “rebâti à neuf“ en 1682  (source  Inventaire 
Général 1992).

Trame urbaine
Village typique de la Beauce, Châlo Saint Mars s’est 
développé en fonction de ses besoins et fonctions 
traditionnellement attachés à l’activité agricole et à 
son organisation :

- un bourg rassemblant les fonctions centrales :
 administration, les services publics et 

commerces,
- une série de hameaux dont plusieurs 

constitués seulement d’une grande ferme et 
ses annexes.

Bien que peu différente des communes voisines dans 
sa composition, Châlo Saint Mars se distingue par 
la multiplicité des entités qui composent sa trame 
urbaine. Celle-ci, insérée dans le paysage, donne 
toute sa personnalité et son image à la commune. 
Peu dense, la trame urbaine assure une “aération” 
associée à l’idée d’habiter la campagne revendiquée 

par les Châlouins. Malheureusement, si le paysage 
naturel bénéficie d’une agréable reconquête des 
boisements sur les délaissés agricoles, celui des 
vallées où se concentre l’urbanisation reste sous 
la menace de mutations progressives capables de 
priver totalement le territoire de toute ruralité.

Travailler, puis se loger
La majorité des emplois et commerces se trouvant 
en dehors du territoire communal, beaucoup de 
Châlouins ont un rapport “résidentiel” avec leur 
commune qu’ils ont souvent choisie en fonction de 
l’offre immobilière, quelle qu’en soit la nature.
Si cette donnée a été digérée par les habitants 
de longue date qui sont impliqués socialement, 
elle n’intervient qu’à la marge pour les nouveaux 
habitants qui ont surtout une relation circonstancielle 
avec Châlo Saint Mars. 
Cette situation implique un important décalage entre 
les populations récentes n’ayant pas nécessairement 
choisi cette implantation et les Châlouins “de longue 
date” défendant leur cadre de vie. Elle est le propre 
de Châlo Saint Mars depuis plus d’un siècle ; mais 
aujourd’hui la multiplication des constructions 
individuelles standard pose le problème de 
la différence de l’offre locale par rapport à de 
nombreuses communes d’Ile-de-France présentant 
une offre foncière comparable.

Mécanismes urbains en place
Le mode d’urbanisation privilégiant la desserte des 
terrains par les infrastructures (voies, réseaux), la 
tendance générale est à la connexion des différentes 
entités en une suite continue de terrains occupés 
à la fois par le bâti traditionnel et les nouveaux 
bâtis implantés sur les terrains résiduels issus de 
découpages des anciennes parcelles agricoles.
Sans encadrement spécifique, Châlo Saint Mars 
devient progressivement une banlieue suburbaine 
dont la trame bâtie est réduite à un enchaînement 
d’habitats individuels le long des routes.  
Comme d’autres communes Châlo risque à terme 
une non-différenciation entre ses hameaux, or ceux-
ci, tous constitués dans des circonstances variées et 
ayant développé une forme particulière adaptée à 
leur usage, conservent un caractère propre qui fait 
leur attrait. 
Châlo Saint Mars doit conserver l’attrait de son 
centre-village comme de ses différents hameaux 
pour conserver le sien.  

Un avenir délicat
Aujourd’hui toutes les différentes entités urbaines 
sont identifiées comme hameaux mais les 
caractéristiques qu’a laissées l’histoire de leur 
urbanisation disparaissent progressivement au 
profit d’une trame urbaine répétitive, présentant 
peu d’unité et sans relation avec le contexte encore 
rural qui lui est directement voisin. Depuis que 
le pavillonnaire est devenu la forme urbaine de 
référence, Châlo Saint Mars perd progressivement sa 
nature rurale.
Même si l’évolution est lente, la multiplication 
des points d’insertion du pavillonnaire produit un 
phénomène de mitage permanent. Les Châlouins 
doivent questionner leur propre volonté de voir 
se généraliser ce phénomène sur tout le territoire 
communal ou de faire des choix sur :

- contrôle de l’insertion du tissu pavillonnaire, 
- respect de la trame urbaine rurale,  
- protection des patrimoines.

La préservation des patrimoines paysager et urbain 
doit passer par l’étude attentive de la trame urbaine 
et la mise en évidence des caractéristiques qui 
définissent chaque entité et la distinguent des autres.
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Contexte urbain



Tableau d’assemblage cadastral de 1824 (© Archives Départementales de l’Essonne)

Epoque médiévale et Ancien Régime: noyau villageois, fermes et demeures seigneuriales XVIIIe / XIXe : extensions à partir des fermes et du noyau villageois XXe : bâti pavillonnaire inserré et linéaire le long des voies, lotissements

Avant Châlo
Occupation ancienne aux alentours 
d’Étampes : traces  de l’ère Magdalénienne 
(-18.000 à -12.000 ans), chasseurs 
nomades vivant sous des huttes, et 
nombreux signes de présence humaine 
au néolithique .

Premières implantations
Époque gallo-romaine : proximité de 
la voie romaine de Lutèce à Ganebum 
(Orléans), principale artère du royaume et 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 
Occupation connue du hameau 
d’Obterre-Les Boutards.

Ancien Régime : sous l’influence 
d’Étampes

Noyau villageois organisé autour de 
l’église (l’église actuelle date du XIIe 
siècle), hameaux agricoles.
Châlo constitue une marche, c’est-à-dire 
un territoire tampon à la frontière du 
domaine royal vis-à-vis du puissant et 
menaçant voisin que représente le comte 
de Chartes et de Blois. Châlo relève de 
l’évêché de Chartres, et non de Sens 
comme Étampes (in Bernard Gineste - 
Corpus historique Étampois)

Développement d’Étampes à partir du 
XIe siècle, avec les industries du drap et la 
production de grains ; utilisation de l’eau 
de la Chalouette et de la Louette pour les 
moulins et l’irrigation.
Construction de demeures seigneuriales 
(Le Tronchet). Le village se nomme Châlo 
Saint Mard (Pour Saint Médard). 

Jusqu’à la Révolution, l’église avait le 
statut de prieuré. Sa section la plus 
ancienne de l’église de Châlo, une partie 
du chœur, date du XIIe siècle. La nef et le 
reste du chœur on été reconstruits aux 
XV, XVI et XVIIe siècles. 

Première grande évolution au 
début du XIXe siècle

Construction de la ligne de chemin 
de fer qui relie Châlo et Saint-Hilaire à 
Étampes. 

Émergence de la notion de patrimoine 
bâti avec la création du classement des 
Monuments historiques par Mérimée.

Influence de la Révolution 
industrielle

Développement du village avec la 
construction de villégiatures.
1926 : Inscription MH de l’église Saint-
Médard  

Évolution après 1945 -Trente 
glorieuses (1945-1975)

Développement de l’habitat résidentiel 
et de villégiature.  Extensions urbaines 
le long des voies, en rupture avec la 
morphologie de la période précédente.
1975 : Inscription MH du Manoir du 
Tronchet 

Fin du XXe et début du XXIe 
siècles

Construction de lotissements 
résidentiels, extensions en “escargot“, 
lotissements en impasse sans relation 
avec le village ou les hameaux, diminution 
du nombre de commerces.
Planification urbaine avec la mise en 
place du POS en 1994 . 
1990 : Inscription MH de la chapelle du 
château de Saint Mars
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Hypothèse chronologique

noyau villageois (= centre-village)
demeure seigneurale (Le Tronchet)
grandes fermes 
petites fermes 
habitat ouvrier
pavillonnaire inserré
lotissement pavillonnaire



le Tronchet

Châlo-centre

la Voie Neuve

le Bois Minard

le Creux Chemin

Beaumont

Guerville

Ezeaux

Chantepie

Boinville

Le Vau

la Fosse 

la Gitonnière

les Sablons

Cherel

les Boutards

Longuetoise
le Four Blanc

La forme urbaine ancienne privilégie les bâtis regroupés autour des fonctions 
de base (commerces, services, administration) à l’origine pour des raisons de 
défense, puis par nécessité de concentrer les activités. Les espaces publics 
lient les différents îlots dont certains comprennent des petits jardins. 

Construites à partir de la fin du XIXe, les extensions prolongent la trame 
urbaine traditionnelle en intégrant progressivement des bâtis moins denses 
et des lotissements pavillonnaires.

Forme la plus récente de la trame urbaine, elle regroupe en lotissements 
cohérents les formes pavillonnaires des années 30, des Trente Glorieuses et 
de l’époque actuelle. 
La création de ces lotissements sur des terrains abandonnés par l’agriculture 
de proximité (petit élevage, vergers, potagers), leur importance et leur 
concentration en ont fait de véritables hameaux cohérents et intégrés au 
paysage du fait de la forte présence de leurs jardins.

Conçus sans planification, ils rassemblent une mixité de bâtis où dominent 
les bâtis traditionnels continus le long d’une route. Certains bâtis forment 
des ensembles organisés autour d’une cour ou d’une voie perpendiculaire à 
la route où se trouvent des bâtis artisanaux ou des habitats bourgeois.

Depuis le début du XXe, maisons de campagne et pavillons occupent les 
terrains libérés à l’intérieur de la trame urbaine et s’intercalent dans le bâti 
traditionnel.

Constitués autour d’une ou plusieurs grandes fermes, ils rassemblent 
différents bâtis à l’origine uniquement agricoles. De bonne heure à partir 
des années 1930, ils ont intégré des maisons de campagne installées dans 
des fermes et surtout des moulins rénovés. 

Ils comportent aussi des bâtis de type pavillonnaire construits à proximité 
directe des grandes fermes sur des terrains agricoles attenants.

Centre-village et ses extensions

Hameaux dispersés (x8)

Dominante pavillonnaire (x3)

Hameaux avec bâti continu (x5)
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Trame urbaine actuelle



lotissement fin XXe

centre ancien

Les Carnaux 
extension 1900/1950
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lotissement fin XXe

centre ancien

Les Carnaux 
extension 1900/1950

N

0m   500100 200

Le véritable centre du village 
a peu évolué depuis le début 
du XXe, sa densité lui a permis 
de conserver sa structure 
ancienne.

Les évolutions ont eu lieu aux 
extrémités.

lotissement fin XXe

centre ancien

Les Carnaux 
extension 1900/1950

N

0m   500100 200

Le bâti du village est caractérisé par la mixité de 
style des constructions et la grande diversité 
des matériaux employés. La structure dense du 
bâti autour de l’église assure au centre-village 
sa cohérence.

Trame traditionnelle dense
L’urbanisation du village s’est faite autour 
de l’église dans une trame bâtie serrée. La 
rue principale a été modifiée au cours de la 
deuxième moitié du XIXe siècle pour l’élargir et 
l’adapter au passage des véhicules.
Le hameau des Sablons, séparé du Bourg par 
le Château du Grand Saint Mars, constitue 
une extension du centre avec bâtis anciens et 
habitats populaires autour de courettes.

Tissus bâtis récents
L’urbanisation du village a connu une 
accélération au début du XXe siècle qui 
s’est faite à la fois en direction de la gare 
de chemin de fer de Saint-Hilaire  et vers le 
plateau à l’Ouest, avec le lotissement du Bois 
de la Pucelle réalisé dans les années 1980, qui 
constitue l’entrée Ouest dans le centre-village.
Le XXe siècle a fait évoluer la morphologie 
du village en introduisant deux formes 
d’urbanisation qui correspondent à deux 
époques distinctes :

-  début du XXe siècle : quartier des Carneaux 
derrière l’école, tissu mixte lâche

-  fin du XXe siècle : lotissement pavillonnaire 
du Bois de la Pucelle.

L’urbanisation récente s’est faite à la fois vers le 
plateau du côté du Manoir du Tronchet, grâce 
à la pente douce de l’accès en direction de 
Mérobert et vers la commune de Saint-Hilaire 
à cause de la présence de la gare ferroviaire. 
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1• La séquence d’entrée Ouest  met en 
évidence le lotissement du Bois de 
la Pucelle:  implanté selon sa propre 
logique, il communique peu avec le 
centre-village dont il est éloigné de 
moins de 500m.

7• Bien que décalé par rapport à une situation 
de centre-village le tissu bâti bourgeois du 
début XXe a imposé sa forme urbaine par 
la forte présence de  murs de clôture et la 
continuité des jardins dans les secteurs du 
centre-village où ils dominent. 

2 • La topographie du centre-village 
crée de nombreuses et intéressantes 
variations dans le rapport entre les 
différents bâtis et l’espace public qui les 
lie (ancien commerce).

5 • Les Carneaux, quartier “nouveau” après 
la guerre de 14/18 est dominé par un 
tissu résidentiel et d’équipements lâche 
combinant des solutions maison et jardin du 
début et de la fin du XXe siècle. 

3 • Même modeste le tissu bâti villageois 
présente l’intérêt de la variété de son 
offre; mais le stationnement reste un 
problème constant.

4 • Sur la périphérie du centre ancien 
(les îlots directement au contact de 
l’église), les cours arrières des maisons 
constituent un ensemble de jardins.

6 • En entrée Sud, le château des Carneaux 
occupant le site d’un ancien moulin 
établit un effet de porte avec un léger 
étranglement visuel de la route. Cet élément 
urbain remarquable affirme visuellement le 
patrimoine bâti du village et contraste avec 
le coteau boisé auquel il est adossé.

 8 • La vue aérienne (carte postale entre 1930 
et 1950) montre que le village possède 
déjà la forme urbaine et le bâti qu’on lui 
connaît aujourd’hui. L’enveloppe générale 
est restée stable depuis la prolongation 
de l’axe principal. Seules les extensions 
pavillonnaires des années 1960/2000 ont 
modifié cette enveloppe sur ses limites 
Ouest et Est.



Est: le tissu dense domine :
- patrimoine historique et ancien
- espaces ouverts limités: rues étroites et 

jardins arrières
Ouest: le tissu lâche domine :
- bâtis récents
- jardins et espace public très présents

A l’Est, la partie ancienne (tissu dense)
Le tissu bâti du centre regroupe des constructions plutôt 
hétérogènes (hauteurs, toitures, alignements...), mais une 
grande partie de leurs différences est absorbée par l’effet 
de densité et par quelques éléments qui leur sont communs 
(percements, enduits, couleurs ...) et créent finalement 
l’impression d’unité que l’on associe à l’image de Châlo Saint 
Mars. 
La place de l’église représente l’exemple le plus marquant 
d’harmonie dans la diversité.

Le percement de la rue principale
L’évolution du centre village vers la forme qu’on lui connaît 
aujourd’hui a commencé avec le prolongement de la rue 
principale  vers l’Est à la fin du XIXe.
Pour créer la percée nouvelle, la municipalité avait décidé 
de trancher dans l’un des plus anciens  îlots, de forme 
compacte et oblongue héritée des principes de fortifications 
médiévales.
En “éventrant” son cœur fonctionnel, Châlo Saint Mars s’est 
alors ouvert vers une structure plus étendue, confirmée au 
début du XXe par le déplacement de la mairie et l’implantation 
des écoles sur la section Ouest de la voie.
Le nouvelle rue principale a été affirmée dans sa fonction par 
des constructions de complément  qui ont créé le front bâti 
encore présent aujourd’hui.

Ouest : la partie récente lâche
L’extension du village a été réalisée  en direction du plateau 
à partir de la fin du XIXe siècle grâce à la pente douce de 
la voie vers Mérobert et dans une forme urbaine aérée 
qui correspondait aux principes hygiénistes en vigueur, 
abandonnant les principes du tissu médiéval (regroupement 
défensif, partage des tâches ...).
Cette partie du village a accueilli les équipements  (école, 
mairie) et de grandes maisons avec jardins puis des maisons 
individuelles et enfin un lotissement dans les années 1980.
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équipements et espaces 
publics

grandes maisons avec jardin début 
XXe

route D21 percée au travers de la partie la plus ancienne 
dans les années 1860

égliseOuest vers le plateau et Mérobert vers Saint-Hilaire

D21 vers le plateau et 
Mérobert (Ouest)

église
église

tissu dense du centre 
ancien (Est)

Percement de la route n°21
 plan datant de 1862 (source commune de Châlo Saint Mars)

la place de l’église s’ouvre vers le Nord,  le moulin des Carneaux est détaché du reste du village, les cultures occupent le 
fond de vallée, une allée avec alignement d’arbres borde le parc du Château 

Plan d’une 
partie du village 

au XVIIe ou
XVIIIe siècle

(© DRAC Inventaire 
Général 1979)



Les Sablons
tissu ancien dense 

(extension du centre-village)

vers La Ferté
tissu lâche 1900/1950

château fin XIXe

N

0m   500 1000200

Forte personnalité différente des 
hameaux par rapport au centre-village.

Plusieurs îlots organisés en cours.

Contrainte de la voie étroite (nuisances, 
dévalorisation du bâti riverain).

Présence de bâti traditionnel ayant subi 
des transformations 

Bâtis dépassés ou d’usage malaisé ou 
encore à la limite de l’insalubrité.

Entre la fin du XIXe et le début du XXe 
siècle le village proprement dit s’étend 
dans deux directions opposées au 
point de créer deux entités distinctes 
du centre :

- La Ferté en direction de la gare 
de Saint-Hilaire et le long de la 
Chalouette (Nord),

- Les Sablons,  séparés du centre-
village par le parc du Château 
(Sud).

Forme urbaine
Ces deux extensions ont fourni 
l’occasion de développer une trame 
urbaine différente et de répondre à des 
besoins que le village ne satisfaisait 
plus :

- habitat résidentiel de grandes 
maisons avec parc-jardin à La 
Ferté,  

- habitat populaire moyennement 
dense en différentes variantes aux 
Sablons.

Comme les hameaux agricoles 
traditionnels, le bâti a été organisé 
selon une logique d’implantation 
le long d’une voie. C’est surtout le 
cas des Sablons où des restes de 
bâti traditionnel dense sont encore 
présents.

Proche du centre-village en structure 
urbaine, il est particulièrement 
intéressant d’observer aux Sablons :

- la référence du bâti à l’alignement 
de la rue,

- la mixité des bâtis (traditionnel,  
maisons bourgeoises fin XIXe/
début XXe, pavillons),

- l’hétérogénéité des tissus 
témoignant d’une urbanisation en 
différents temps ayant dépendu 
de la mise sur le marché des 
terrains (principalement d’anciens 
jardins potagers et vergers) 
vendus par les agriculteurs sous 
l’effet de la pression foncière.

La Ferté présente des caractéristiques 
proches des hameaux agricoles qui 
se sont étendus à partir d’une ferme 
ancienne.

Évolution de la forme 
urbaine
L’influence d’une architecture 
pauvre - ou plutôt d’une absence 
d’architecture - est considérable 
sur l’ensemble urbain dans lequel 
la construction s’insère.  Dans les 
années 80/90, la Ferté a vu s’implanter 
plusieurs pavillons dont la faiblesse de 
l’architecture et la position urbaine nuit 
à la qualité de l’ensemble qui forme 
l’entrée majeure dans Châlo.
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Extensions du centre-village : La Ferté & Les Sablons
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4 •  L’entrée Nord des Sablons présente l’assemblage de bâtis mixtes (maisons rurales 
anciennes, résidence début XXe, pavillons intercalés); le résultat est typique des 
extensions du centre-village réalisées à son contact direct avec l’avantage d’une 
grande variété dans l’offre de logements.

Vue aérienne du centre de Châlo  milieu du XXe.

1, 2, 3 • Différents axes de vues rue 
Eudes Le Maire amenant au centre de Châlo 
en venant de la Ferté. 

Le clocher reste le point focal et signale la 
proximité du centre-village.

Dès le début du XXe siècle, 
des maisons de villégiature 
apparaissent le long des routes 
mais à l’écart du centre-village. 

5 • Tissu bâti traditionnel dense implanté 
directement à l’alignement (problème 
de confort et d’intimité et difficultés de 
stationnement du fait de la rue étroite).  

6 • Tissu bâti en connexion avec le château 
(porte donnant sur le parc) desservi 
par une voie particulière et suivant 
le principe d’un habitat urbain dense 
(maisons de ville).

7 • Version plus confortable de l’habitat urbain 
dense (maison de ville bourgeoise) typique 
du XIXe siècle.

Arrivée vers le centre de Châlo en venant de la Ferté, début XXe, avec 
le clocher de l’église dans l’axe; à noter le petit pont couvert au-dessus 
de la Chalouette pour l’accès à une habitation.



L’observation de la trame urbaine permet de 
comprendre et d’analyser les mécanismes de 
formation d’un village. 

La façon dont les différents bâtis sont 
constitués en ensembles caractérise la trame 
urbaine.

A Châlo Saint Mars, la trame urbaine est 
cohérente en coeur de village par sa compacité, 
et incohérente dans les secteurs extérieurs par 
son aspect diffus.

cadastre napoléonien 1824             >
(échelle ajustée pour comparaison)
© Archives Départementales de l’Essonne

Topo25 IGN de 2003               >
 (1/25.000) 

< 

< 

Bâti agricole 
L’organisation de la propriété et de l’exploitation agricole a toujours 
évolué au cours de l’histoire vers un équilibre entre grandes et 
petites propriétés. Les bouleversements politiques et sociaux au 
cours du XIXe, combinés à l’accélération de l’industrialisation à la fin 
du XIXe ont favorisé l’émergence d’une urbanisation linéaire de :

- petites fermes et maisons de vigneron,
- maisons des ouvriers agricoles,
- grandes fermes, moulins et bâtiments agricoles.

C’est le cas le plus typique de hameaux à Châlo. En 1824, le bâti 
se compose de petites fermes et d’habitat ouvrier organisés autour 
d’une cour et le long de la route.

Densification progressive de la trame urbaine
Au fil du temps et des divisions foncières, des constructions 
nouvelles se sont insérées dans le tissu bâti agricole. Le 
processus varie en intensité selon l’orientation des terrains et leur 
position vis à vis de la route et de la Chalouette.
Dans certains secteurs, l’exposition défavorable, la topographie, le 
maintien de grandes unités foncières ont limité les implantations 
de nouveaux bâtis.  

Densification récente : pavillons et lotissements
L’insertion de pavillons s’opère selon trois processus différents :

- dans les “dents creuses“,
- en prolongement du hameau rural,
- en lotissement.

On y distingue :
- la prolongation du bâti le long de la route des Sablons à  la 

Gitonnière,
- le développement de la Gitonnière de manière autonome sur 

le coteau à partir d’une trame urbaine de pavillons avec jardin.

Côté Ouest, rive gauche : Bois Minard / la 
Voie Neuve

En 1824 :  urbanisation linéaire de petites 
fermes construites régulièrement espacées et 
essentiellement installées côté coteau.
En 2003 : côté coteau, des constructions se sont 
insérées entre les fermes sur presque tout le linéaire 
de la voie; le côté rivière, s’est nettement densifié mais 
sans continuité, laissant de nombreuses échappées 
visuelles vers la rivière.  Les grands terrains maraîchers 
et les vergers ont connu des re divisions, processus 
qui se poursuit encore aujourd’hui.

Côté Est, rive droite : la Roche/Le Vau
On note une grande stabilité entre les deux 
périodes, le moulin de La Roche et les grandes 
fermes, situés côté Nord de la route pour les 
dégager de l’ombre du coteau, on été transformés 
en habitations et présentent un ensemble bâti 
stable et assez homogène.  

Côté Ouest, rive gauche :  Chantepie  
En 1824 :  seuls existent deux groupements bâtis 
de fermes avec cour installés côté coteau.
En 2003 : le bâti est un peu plus présent mais reste 
largement discontinu. 

Côté Est, rive droite : la Fosse / la 
Gitonnière

En 1824 :  petites fermes et habitations sont 
implantés de façon nettement discontinue côté 
Chalouette ; se détache la très grande ferme à cour 
de La Fosse.

En 2003 : le bâti s’est nettement étendu sur le côté 
(lotissement de la Gitonnière) et de nouvelles 
constructions se sont intercalées entre les 
anciennes côté Chalouette. 

Côté Ouest, rive gauche : Beaumont
En 1824 : à l’inverse de la section précédente, le côté 
Chalouette de la route est bâti (document absent 
pour le côté coteau), peut-être en raison de l’inflexion 
de la route qui offre une orientation Sud-Est.
En 2003 : le hameau s’est densifié avec les petites 
fermes et les habitations de la population ouvrière 
qui travaille à Étampes, puis les pavillons ont rempli 
les interstices de la trame bâtie.

Côté Est, rive droite : Boinville
Le bâti du hameau de Boinville est très stable entre 
les deux période. On note cependant la disparition 
d’une grande ferme à l’est du hameau.
La différence entre les deux côtés de la vallée est 
plus marquée que dans la section suivante (grandes 
fermes/petites fermes) , la route étant en cul de sac 
à Boinville
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Formation des hameaux : exemple de cas



La Gitonnière
lotissement fin XXe

Chantepie
tissu lâche 1930/1960 La Gitonnière

tissu pavillonnaire lâche 
1900/1950
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Tissu XXe siècle très 
hétérogène.

Enjeux de paysage sur le fond 
de vallée (jardins des pavillons, 
anciens jardins potagers et 
maraîchers). 

Enjeux de paysage sur les 
coteaux (grands terrains des 
“maisons de campagne”).

La vallée dite “ centrale ”, représentée par les hameaux de Chantepie, 
de La Gitonnière et de la fin de la rue des Sablons, s’est principalement 
urbanisée dans le deuxième quart du XXe siècle. Les agriculteurs 
vendaient alors les terrains où se sont implantées des maisons de 
campagne. 

Apparition de la maison individuelle 
La maison d’habitation s’est développée dans la définition d’un 
mode d’habitat non-traditionnel, détaché du modèle de la 
ferme et souvent consacré à la résidence secondaire, même si avec 
le temps ses habitants vont s’y installer de façon permanente. Le 
tissu bâti constitutif de cette partie du territoire se décline en deux 
“standing” différents :

- Chantepie, en pied de coteau et orienté au Sud-Est : grosses 
maisons sur des terrains de grande superficie,

- La Gitonnière, dans la pente du coteau et orienté à l’Ouest : 
pavillons de taille modeste qui dominent le jardin jusqu’à la 
rivière.

Le pavillonnaire s’étend
Dans le dernier quart du XXe siècle s’engage l’urbanisation du 
coteau boisé. La pression foncière aidant, des terrains dont la pente 
excluait autrefois la valorisation sont considérés constructibles 
grâce à des solutions techniques rendues rentables par la forte 
augmentation de la valeur du foncier. 
La résidence de La Garenne à La Gitonnière est alors aménagée : 
grâce à la conservation du couvert boisé, son impact sur le paysage 
est peu important.
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Vallée centrale : Chantepie & La Gitonnière
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3 •  Entrée Sud de Chantepie 
= bâti modeste de bord de 
voie / espace ouvert (ancien 
maraîchage) et ripisylve de 
la Marette en arrière plan 
(peupleraie H = +/- 25m).

2 •  Bâti résidentiel  sur grand terrain, Chantepie. 1•  Maison de campagne en pied de coteau.

7 •  Implantation pavillonnaire  fin XXe sur 
butte (garage) au pied du coteau, en 
amont de la route,  directement sous la 
résidence de La Garenne.

6 •  Tissu pavillonnaire moyen de gamme 
(années 1950) avec jardins d’agrément 
donnant sur la Chalouette, en aval de la 
rue - La Gitonnière.

5 •  La Gitonnière en aval de la rue: variations sur la gamme du pavillonnaire avec 
grands jardins ; les modèles typiques des années 1930  vont de l’Anglo-normand 
balnéaire au suburbain populaire.

4 •  Les tissus pavillonnaires de part et d’autre de la vallée 
centrale : 

- premier plan,  La Gitonnière des années 1990/2000 (La 
Garenne) sous le couvert boisé en cours de développement,

- second plan, La Gitonnière des années 1930/1970 avec les 
jardins reprenant les parcelles maraîchères allant jusqu’à la 
Chalouette (ripisylve et peupliers,)

- arrière-plan, les maisons de campagne des années 1950/70 et 
le coteau boisé de Chantepie.



La Voie Neuve 

Le Bois Minard  

Le Vau 

Beaumont

Le Creux Chemin 
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La Voie Neuve 

Le Bois Minard  

Le Vau 

Beaumont

Le Creux Chemin 
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Nette différence 
d’organisation 
urbaine et de 
fonctionnement 
entre les deux 
côtés de la vallée.
Tissu ancien 
traditionnel.
Enjeux  
d’architecture 
urbaine (= 
cohérence des 
ensembles bâtis).
Paysage partagé 
sur le fond de 
vallée (jardins 
maraîchers). 

La partie Sud de la vallée s’est constituée autour de l’activité 
agricole. La bonne répartition de l’habitat et des fermes le long 
d’une route de desserte générale permettait un accès aisé 
aux cultures du plateau.  Chaque exploitant pouvait atteindre 
les terres par un “montoir“, chemin tracé dans les ruptures de 
pente des coteaux. La topographie et la configuration de la 
Chalouette ont favorisé l’implantation des moulins sur le côté 
Est de la vallée alors que les habitations modestes et leurs 
jardins vivriers s’installaient côté Ouest sur la rive gauche où 
ils  bénéficiaient d’une meilleure exposition. 

Les hameaux de la rive gauche (Ouest)
Les hameaux sont traversés par la D160 qui relie Châlo 
à la N20 en direction du Sud (Orléans) ce qui a créé une 
situation de village-rue où s’est développé l’habitat 
populaire ; cette situation a favorisé le remplissage 
progressif des espaces ouverts qui séparaient les 
hameaux, en rentabilisant l’infrastructure (route, réseaux).
Les hameaux du Creux Chemin, du Bois Minard et de la 
Voie Neuve ont été urbanisés par les logements d’ouvriers 
agricoles avec pignon perpendiculaire à la route pour 
créer une cour. Les jardins maraîchers, situés de l’autre 
côté de la route, ont été abandonnés au fil du temps 
et remplacés par des constructions. Chaque hameau 
possède un montoir qui permet la communication avec 
le plateau. 
L’habitat traditionnel dense s’est maintenu mais les 
jardins vivriers situés de l’autre côté de la rue (côté rivière) 
ont été progressivement urbanisés à la parcelle après les 
évolutions sociales et l’achèvement de la mécanisation 
de l’agriculture qui ont suivi l’après-guerre en 1945-1950.

 Les hameaux de la rive droite (Est)
Possédant une trame bâtie plus aérée du fait de la 
présence de grandes entités (moulins, fermes), la rive 
droite s’est convertie en secteur résidentiel privilégiant 
les résidences secondaires qui profitent de l’isolement et 
du calme. La dissymétrie de la forme urbaine (bâti côté 
rivière et coteaux boisés directement à l’aplomb de l’autre 
côté de la route) a contribué à l’entretien d’un paysage 
urbain plus bucolique et dont la qualité d’origine est 
restée en partie conservée même si le fonctionnement et 
le bâti se sont modifiés avec ces nouveaux usages.

Fermes, moulins et maisons isolés
Maillant le paysage de points forts particulièrement 
importants (présence dans le paysage et activité agricole), 
les fermes isolées constituent autant de petites entités 
urbaines. Leurs dimensions et leur organisation en cours 
en font des sortes de petits fiefs qui organisent avec force 
le territoire et la trame bâtie autour d’eux.
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Vallée Sud : les hameaux
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5 •  Évolution du hameau du Creux Chemin : le tissu traditionnel est 
majoritairement implanté côté coteau, le côté rivière étant plus adapté 
aux jardins qu’aux habitations. Il a su s’adapter aux nouveaux besoins 
(notamment le stationnement qui trouve sa place dans les cours). 

 A droite des pavillons se sont implantés côté rivière au milieu d’un ancien 
verger, en recul de la voie et séparés de l’espace public par un mur-bahut.

6 •  Le tissu urbain de Beaumont est adapté au tracé 
de la route hors secteurs humides inondables ;

 le bâti plus urbain crée un alignement 
dense en amont (à droite) alors que celui de 
l’aval (à gauche) est implanté de préférence 
perpendiculairement à la voie pour optimiser 
les soubassements nécessaire pour mettre les 
habitations hors d’eau.

4 •  Beaumont, petit hameau logeant les travailleurs 
agricoles, a évolué vers un habitat individuel 
résidentiel mixte (logements et maisons de 
campagne/week-end) tout en permettant 
la construction de pavillons sur les terrains 
interstitiels et sur ses limites.

1 •  Le Vau : le bâti accompagnant les anciens moulins de la 
Chalouette a rapidement bénéficié d’une valorisation en 
maisons de campagne avec jardin d’un standing confortable 
; les terrains de grandes dimensions ont permis la création 
de jardins de qualité préservant les murs de clôture anciens 
derrière lesquels le stationnement disparaît.

3 •  Là où les murs n’existaient pas à l’origine, les habitants ont planté des 
haies vives qui participent à une ambiance principalement végétale.

2 •  Autrefois, le bâti de la rive droite 
était toujours implanté sur le côté 
rivière de la rue pour profiter d’un 
ensoleillement matinal optimisé en 
éloignant l’habitation de l’ombre du 
coteau



Boinville 

Le Grand Pont

Guerville

Ezeaux

La Fosse 
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Esembles homogènes et très stables 
: pas d’évolution sensible au cours des 
derniers siècles.

Eventuelle fragilité compte tenu de la 
tension du marché immobilier : rapport/
qualité+authenticité+dimension/coût 
sur le marché.

Sur la vallée Sud sont situées les grandes fermes isolées 
de Boinville, Gueurville et d’Ezeaux. Leur localisation 
est idéale pour l’agriculture grâce à la facilité d’accès 
au plateau. Ces fermes structurent le paysage par leurs 
bâtis traditionnels, forteresses avec accès unique à 
préserver. 

En fonction de l’évolution de l’activité agricole, certains 
corps de ferme peuvent être vendus et divisés. Même 
si ces ensembles ont montré une grande stabilité au 
cours des siècles derniers,  il pourrait ne pas en être 
de même pour le futur : il faut rester très vigilant sur 
d’éventuelles transformations du bâti. 

Fermes isolées et bâtis dispersés
Dans ces ensembles bâtis historiques qui 
témoignent du passé de Châlo, réside une 
grande part du caractère de la commune. Ce 
bâti remarquable ne peut pas pour autant servir 
de modèle aux constructions actuelles : ni leurs 
dimensions, ni leur organisation et leur usage 
originellement liés à l’agriculture ne peuvent être  
reproduits dans l’habitat résidentiel d’aujourd’hui.

UrbanismeAire de mise en valeur de l’architecture et du paysage - AVAP de Châlo-Saint-Mars 
Diagnostic

Version 10/03//2017    © ALAP  Urbanisme Architecture Paysage   <alap@wanadoo.fr> page 33                   

Vallée Sud : Marette & Chalouette (les fermes isolées)
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1, 2 •  Située en contrebas de la route, la 
Fosse paraît isolée dans le fond plat de la 
vallée. Elle est néanmoins peu visible derrière 
ses murs de clôture.

Si le domaine de La Fosse a conservé son 
intégrité, des maisons individuelles récentes 
la jouxtent qui profitent d’un cadre bâti et 
paysager exceptionnel et authentique sans 
apport de qualité du fait de leur architecture 
pastiche.  

3 •  Le Grand Pont (hameau de 
Boinville) rassemble plusieurs 
maisons sans autre organisation 
urbaine que leur raccord à la voirie. 
La trame ouverte est dominée 
par le végétal d’agrément et 
décoratif créant une atmosphère de 
campagne anglaise renforcée par 
l’allure de cottages des bâtis.

4 •  Le coeur de Boinville est constitué 
d’une très grande ferme ; son 
implantation en terrain découvert 
la rend très visible dans un paysage 
que sa géométrie structure à la 
manière d’un château de l’époque 
Classique.

5 •  Le bâti ancien (XVIIe/XVIIIe) qui 
accompagne la ferme de Boinville 
présente un des rares exemples 
préservés de l’organisation des 
hameaux combinant habitat côté 
coteau et vergers côté rivière; la 
situation a pu être préservée par 
l’absence de véritable route, Boinville 
étant un cul de sac.

6 •  Présentant un bâti borgne le long de la D160, la ferme de 
Gueurville est à peine perceptible depuis l’espace public; le bâti 
qui l’accompagne est situé vers le point où la vallée s’élargit et 
où la Chalouette donne naissance à la Marette. 

7 •  Un des patrimoines bâtis les plus anciens de Châlo, 
la maison principale de la Seigneurie d’Ezeaux se 
trouve à l’écart ;  il s’agit d’une organisation “compacte” 
d’exploitation sans hameau attaché à la ferme principale.

8 •  La situation au bout 
d’une route en cul de 
sac a isolé le moulin 
d’Ezeaux du reste 
de l’organisation 
des hameaux et le 
maintient aujourd’hui 
dans un site totalement 
à part peu perceptible 
sauf aux usagers du 
GR111.

Au XVIIIe siècle, la route d’Étampes (actuel 
GR111) passait directement devant la 

propriété qui montre une organisation 
sans hameau attaché à la ferme principale. 

(carte de 1784 conservée à la mairie).



Les Boutards
hameau et tissu mixte lâche

1950/2000

départ du
Chemin des Huguenots

hameau et tissu lâche 
1950/2000

petites fermes
et lotissement fin XXe
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Urbanisation de bord de route près de la 
Ferté.

Importance des fermes anciennes côté coteau 
pour marquer l’entrée dans Châlo Saint Mars.

Tendance récente à “grignoter“ les prairies de 
pied de coteau par l’habitat pavillonnaire.

La vallée Nord-Ouest (les Boutards) est constituée 
de petits groupements compacts. Côté rivière les 
constructions anciennes alternent avec des habitations 
plus récentes. Côté coteau, au Sud comme au Nord, les 
constructions récentes dominent. La tendance en cours 
est à l’accumulation de pavillons en bord de route, au 
risque de banalisation de l’entrée sur le territoire de la 
commune depuis Boutervilliers.

Bâti agricole de bord de route
Comme dans la vallée de la Chalouette, le bâti 
ancien est constitué de petites fermes et logements 
d’ouvriers agricoles avec pignon perpendiculaire à 
la route. Les constructions, qui font face au Nord, 
ont été installées pour l’essentiel côté rivière afin 
de les dégager de l’ombre du coteau. 

Urbanisation  récente (XXe siècle) 

Dans la partie Est de la vallée qui rejoint la Ferté, 
les habitations nouvelles sont venues remplir 
les interstices entre fermes, jusqu’à produire 
un linéaire urbanisé en continu, c’est à dire sans 
parcelles cultivées ou prairies - urbanisation de 
type bord de route. 
Jusqu’à un passé récent, le côté coteau s’était 
maintenu libre de constructions à l’exception de 
deux fermes anciennes qui, en se détachant 
sur le fond boisé, marquent bien l’entrée dans 
Châlo. A la fin du XXe siècle, puis encore tout 
récemment, des maisons d’habitations ont été 
bâties côté coteau formant un groupement au 
débouché du chemin des Huguenots.
Côté Nord de la vallée, l’urbanisation s’est faite 
dans la continuité de celle de Saint-Hilaire 
depuis le milieu du XXe siècle, avec des habitations 
qui profitent d’une belle exposition face au Sud, 
en s’accommodant de la contrainte de la pente du 
coteau.
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Vallée Nord-Ouest : La Louette
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4 •  Le point de contact entre les deux vallées au Château de la Ferté se voit principalement en dehors du territoire de Châlo. Au premier plan, les lotissements des collines de St-Hilaire 
cachent la vallée de La Louette. De ce point d’observation, les secteurs urbanisés de Châlo disparaissent au profit des secteurs naturels avec un fort accent sur les coteaux boisés 
derrière lesquels on devine le plateau agricole.

1 •  Les Boutards, entrée 
Nord-Ouest de Châlo : 

isolé, le bâti prend une 
importance essentielle 

dans le paysage, surtout 
en raison de sa position 
par rapport à la route; à 
droite une petite ferme 

des Boutards en 1913.

2 • Hameau des Boutards, le bâti s’est implanté dans la 
pente montant vers le plateau, sur le tracé du Chemin 
des Huguenots vers le manoir du Tronchet.

3 • Entre Les Boutards et le Moulin de la Planche, le 
lotissement a été implanté en contrebas de la route ce 
qui crée un paysage de murs de clôture qui masquent 
les habitations.



L'Entonnoir et Longuetoise
grandes fermes

Chérel + cressonnières
bâti mixte dispersé

1900/2000

Le Four Blanc
tissu lâche 1900/1950

0m   500 1000750250
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La vallée Est représentée par les hameaux de Longuetoise, 
Chérel et du Four Blanc est la partie du territoire la 
moins urbanisée. Les constructions pour la plupart liées à 
l’exploitation du sol se sont effectuées sur de grands espaces 
avec une alternance de zones boisées et d’agriculture 
maraîchère le long des cours d’eau. 

Paysage préservé

Pourtant proche de la zone urbaine d’Étampes, cette 
partie de Châlo reste nettement moins urbanisée, en 
comparaison avec d’autres communes situées sous 
l’influence directe de la ville, comme Saint-Hilaire : 

les élus Châlouins ont organisé de longue date la 
protection de cette vallée sensible soumise à la 
pression foncière d’Étampes. 
Elle présente les caractéristiques suivantes : 

- constituée d’espaces ouverts et structurés par 
l’agriculture,

- peu urbanisée,
- bâti isolé/dispersé.

Le montoir de Longuetoise constitue un patrimoine 
paysager remarquable.

Grandes fermes
La vallée comporte plusieurs grandes fermes réparties 
régulièrement et installées à proximité directe 
du plateau céréalier par les montoirs. Quelques 
groupements d’habitats complètent ce tissu lâche et 
des maisons isolées sont insérées dans des secteurs 
ouverts.

Le côté Saint-Hilaire de la vallée présente une 
urbanisation ancienne plus dense et qui se poursuit 
encore aujourd’hui, notamment avec un lotissement 
en cours de réalisation qui  profite non seulement de 
la bonne exposition face au Sud mais également, grâce 
à la commune de Châlo, du paysage préservé de la 
vallée.
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Vallée Nord-Est : Louette & Chalouette
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6 •  Le groupement d’habitats du Four 
Blanc a pu fonctionner comme un 
mini-hameau du fait de l’espace de 
dégagement que lui offre le départ 
du montoir. Son tissu reste lâche 
puisque sans vis-à-vis de part et 
d’autre de la D21.

5 •  Petit groupement de maisons anciennes/récentes bénéficiant d’un 
terrain en friche faisant office d’espace public et lui offrant une 
alternative calme à l’espace de bord de route peu confortable. Le 
hameau en voie de constitution profite d’une connexion piétonne 
à la Chalouette et à la piste cyclable en limite de commune avec St-
Hilaire avec une connexion sûre vers le centre-village et ses services, 
notamment les écoles.

4 •  Le château de Longuetoise a suscité 
la création d’un petit regroupement 
de bâtis, à l’origine liés les uns aux 
autres. 

1 • Maison isolée sur un terrain peu 
profond (contre lecoteau boisé) 
en bord de D21 entre Chérel et 
l’Entonnoir.

2 •  Chérel, proximité de maisons de type, de fonctions et d’époque 
différents ; l’effet de hameau disparaît du fait de la dispersion le long 
d’une voie assez fréquentée et du manque d’espace public commun qui 
pourrait relier les différents éléments.

3 •  Vue aérienne des cressonnières situées entre la Louette et la 
Chalouette. De l’autre côté de la vallée, des pâtures bordent 
la RD21.



Boinville : siège d’une importante 
seigneurie dès le début du 
XVIème siècle, fief, terre et 
seigneurie sont attestés dès 1515. 
Première mention d’une “maison” 
en 1693: ferme et métairie située 
au Petit Boinville (aujourd’hui 
disparue). 
La majorité des bâtiments actuels 
est postérieure à 1824, mais ils 
furent construits à l’emplacement 
d’anciens bâtiments. 
Il reste le manoir-ferme de 
type traditionnel, organisé 
autour d’une cour carrée, 
structurant fortement le paysage 
environnant. 
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Formes urbaines : documents anciens

La seigneurie du Temple (Bois-Minard)
 

- série de plans de 1779,
- multiplication de petites propriétés avec terrains très étroits, 
- nombre limité de voies de desserte dans la vallée,
- la forme des hameaux le long de la route est déjà sensible.

(source archives DRAC Ile de France © Inventaire Général 1975)

Boinville 
 
Deux extraits du cadastre napoléonien, 1824 :

- nombreuses voies de desserte dans la vallée,
- les hameaux le long de la route (Bois Minard, Beaumont 
et Creux Chemin) ont déjà une forme étirée,

- multiplication des propriétés. 

À gauche :
- le hameau du Veau (Le Vau) comprend plusieurs fermes,
- un hameau s’est formé autour de chaque ferme, 
- la grande ferme de La Fosse (à droite dans le plan) est 
en place.

À droite :
- le hameau de Boinville comprend deux fermes; un 
hameau s’est formé autour de chacune, 

- les grandes fermes de Boinville et Guerville ont leur 
taille actuelle. 

(source archives DRAC Ile de France © Inventaire Général 1975)
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Synthèse des Composantes & Enjeux urbains
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Préservation du cadre de vie
A Châlo Saint Mars, un décalage dans les modes de vie entre les anciens et les 
nouveaux habitants s’est opéré depuis un siècle avec l’arrivée des premiers 
Étampois à la recherche d’espace et de terrains meilleur marché.

- architecture locale rurale: fermes, maisons de village, habitat ouvrier,
- architecture “importée” : maisons bourgeoises, maisons populaires et 

de campagne, pavillons  des différentes périodes d’urbanisation. 

La forte visibilité des bâtis neufs leur donne une grande influence sur le 
paysage et le cadre de vie en général. Cette situation crée un découplage 
important entre le contexte perçu comme rural par les Chalouins et leur 
habitat en grande partie de nature suburbaine.

C’est donc un enjeu d’importance pour les Chalouins qui doivent accepter 
que leur forme urbaine est en grande partie suburbaine et que leur cadre de 
vie se définit surtout par l’espace naturel-agricole, et nettement moins par 
une ambiance villageoise largement altérée par des modes de vie et surtout 
un habitat essentiellement suburbains.

Patrimoine local
Un réalité s’impose: le patrimoine local n’a pas disparu et présente de 
nombreux exemples de qualité, mais son importance et sa visibilité 
l’ont minoré au profit de tous les bâtis construits en dehors de la logique 
traditionnelle de l’activité agricole.
Le bâti beauceron est surtout présent dans le village et dans les hameaux où 
plusieurs constructions constituent un ensemble. Isolé, il est plus sujet aux 
modifications qui atténuent son authenticité.

Architectures importées
La capacité de Châlo Saint Mars a intégrer des bâtis exogènes a permis à la 
commune de se constituer un patrimoine urbain varié.  Aujourd’hui la forme 
pavillonnaire a évolué et produit une trame urbaine plus difficile à intégrer 
et une forme bâtie particulièrement difficile à assimiler à la forme villageoise 
traditionnelle. 

La notion de patrimoine local peut donc facilement s’adapter à la multiplicité 
des formes bâties qui, assemblées au hasard des évolutions de Châlo 
Saint Mars, présentent une grande variété, toujours charmante et dont 
l’incongruité lui donne une gaieté et une poésie réjouissante. 

Habitat pavillonnaire
Depuis la fin du XIXe et l’arrivée du chemin de fer, une population exogène a 
importé à Châlo Saint Mars des modes de vie et des bâtis se démarquant de 
la tradition locale. Très naturellement le pavillon construit au milieu de son 
jardin et en dehors de la trame villageoise traditionnelle a trouvé sa place 
sous différentes formes. Aujourd’hui la notion s’est étendue à un mode de 
fabrication de la trame urbaine impliquant :

- lotissement de terrains en parcelles constructibles dont la surface se 
réduit en permanence (de >2500m2 dans les années 50 à < 750m2 
aujourd’hui),

- implantation de modèles choisis dans le catalogue des constructeurs. 

Le problème qui n’est pas propre à Châlo Saint Mars tient :
- aux modèles proposés par les constructeurs,
- à la très faible qualité de l’offre d’habitat individuel, 
- au manque d’attention au contexte,
- à la revendication abusive de “construction traditionnelle”.

Il parait donc possible pour Châlo Saint Mars de continuer à accepter 
l’implantation de l’habitat individuel comme cela s’est passé depuis le 
début du XXe. En même temps le pavillonnaire standard ne manque pas 
de possibilités d’implantation dans les nombreuses communes qui lui sont 
mieux adaptées.

Qualité de l’architecture actuelle
Comme pour le reste de la France, la situation de l’architecture actuelle 
nouvelle présente un aspect contrasté à l’observation des 30 dernières 
années de construction :

- qualité, créativité et engagement dans la modernité pour les 
équipements publics (hélas peu nombreux à Châlo Saint Mars),

- refus de la modernité croissant depuis les années 70,
- usage du pastiche rustique et nivellement par le bas cachant un 

manque d’inspiration derrière un prétexte de respect du traditionnel. 

Châlo Saint Mars se distinguera et saura garder sa personnalité en se 
montrant d’autant plus sévère sur le maintien de son patrimoine bâti que la 
Modernité y regagnera sa place comme elle le faisait auparavant.
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Contexte architectural

IMPORTANT

❤ La richesse du bâti de Châlo Saint Mars tient à sa 
diversité. 

✓  Les architectures exogènes sont installées 
depuis le début du XXe.

✗  L’architecture beauceronne se limite à quelques 
fermes.

✗  Les pavillons standard dénaturent le patrimoine 
chalouin.

☞ L’AVAP perpétuera la qualité et la variété des 
différentes architectures. 

☞ L’AVAP peut appliquer des critères différents 
entre rénovation des bâtis anciens (préservation) 
et construction de bâtis nouveaux (création).



Manoir du Tronchet  

Château du Grand Saint-Mars Chapelle du Château

Eglise Saint-Médard 
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Etat initial des protections

L’église Saint-Médard

L’église Saint-Médard, dont le chevet plat surplombe la rivière Chalouette, se 
trouve au centre du village.
Seule l’église subsiste d’un prieuré attesté jusqu’à la Révolution. La partie la 
plus ancienne (XIIe siècle) comprend les murs du choeur et la base du clo-
cher. La nef fut reconstruite et le choeur revoûté aux XVe et XVIIe siècles.

Le manoir du Tronchet 

Le manoir du Tronchet est situé sur le plateau, à l’écart du hameau du Tron-
chet. L’ensemble des bâtiments comprenant un logis avec pavillons, des 
communs, un colombier, est distribué autour d’une ample cour. Le logis fut 
construit entre 1613 et 1623. Le colombier est daté de 1720. En 1780, un 
bâtiment d’habitation fut construit dans le prolongement du logis principal.
Le principal corps de logis de 1623 s’inscrit dans une manière de bâtir défi-
nie par l’architecte Jacques Androuet Du Cerceau dans la seconde moitié du 
XVIe siècle.
“Les façades et les toitures du manoir et des communs à l’exclusion des par-
ties modernes, le pigeonnier en totalité, le mur d’enceinte“ ont été inscrits 
sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 
27 Août 1975.

Le château du Grand Saint-Mars

Le château du Grand Saint-Mars, situé à l’entrée du village, comprend une 
maison de maître, des bâtiments annexes, une chapelle et un grand parc. 
Le château mentionné “rebâti à neuf“ en 1682 a été reconstruit “à la manière 
moderne“ en 1827. Une première chapelle est bâtie vers 1838, puis démolie 
en 1907. La chapelle actuelle, édifiée entre 1895 et 1898 par Julien Barbier et 
Eugène Méhu (1873-1938) architectes, constitue un témoignage important 
du style néo-gothique tardif.

Edifices protégés au titre des 
Monuments historiques

N° 
d’ordre

Adresse Section cadastrale Date de protection Parties protégées Date de construction Architecte Propriétaire

Eglise Saint-Médard
1

place de l’Église I2 06/03/1926 totalité XIIe s.

XVe/XVIe s.
/

Commune

Manoir du Tronchet 2 Hameau du Tronchet Q 27/08/1975 partiellement XVe/XVIe s.

XVIIIe s. (colombier)
/

Privé

Chapelle du château 3 route d’Etampes I1 20/11/1990 - totalité XIXe s.  Julien Barbier et Eugène Méhu 
(chapelle)

Privé

Site inscrit à l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel le 7 mai 1977 : les vallées de la Chalouette et de la Louette



Le Creux Chemin.

Longuetoise. La Gitonnière.

Grandes fermes et bâtis associés

Éléments majeurs du bâti rural, elles structurent le 
territoire en constituant des points forts suivant ainsi 
un rôle hérité des anciens châteaux.

L’architecture néo-Classique domine : façades 
ordonnancées en pierre de taille, décoration 
réduite, grands volumes et toitures d’ardoise.

Des bâtiments annexes les accompagnent. 
Constructions de qualité, ils participent aux ensembles 
en constituant un hameau.

Petites fermes et maisons isolées

Correspondant à des exploitations de plus petite taille, 
elles datent principalement du XIXe siècle et perdurent 
lorsqu’elle ont été construites en maçonnerie. 

Souvent organisées autour d’une cour, elles se 
composent de plusieurs bâtiments abritant les 
différentes fonctions. Leur déclinaison plus simple 
comprend un bâtiment d’habitation et une grange-
étable attachée.

Les nombreux moulins de la vallée participent de ce 
patrimoine.

Petit patrimoine rural

Il reste quelques maisons ou constructions 
annexes modestes non encore restaurées et très 
représentatives du bâti ancien de Châlo : elles sont 
particulièrement fragiles et sensibles à des actions 
de rénovation peu attentives (fenêtres et volets 
PVC, suppression des petits ouvrages en serrurerie, 
remplacement de la clôture existante pour un 
produit de la grande distribution, etc.). Une initiative 
communale serait pertinente afin de garantir leur 
sauvegarde.

Avant 1900, vie rurale traditionnelle

Depuis le Moyen-Age et les déboisements permettant 
l’agriculture,  la région est régie par l’activité agricole. Les  
rares documents anciens font état de petits groupements 
dispersés rattachés à un village et constituant une paroisse 
dont l’épicentre est l’église.

Bâti traditionnel de village

Le plus souvent mitoyen, il est directement lié 
à la structure familiale. Son modèle simple R+1 
s’accommode des variations que lui impose le 
découpage foncier.

Trouvant sa forme de bonne heure, le bâti traditionnel 
évolue progressivement avec les besoins du groupe 
familial.

Bâti traditionnel des hameaux

Proche de celui du centre-village, il s’est développé sur 
le mode de son parcellaire étroit, souvent mitoyen et 
assemblé en petits groupements autour d’une cour de 
desserte.

Architecture

page 41                   

Aire de mise en valeur de l’architecture et du paysage - AVAP de Châlo-Saint-Mars 
Diagnostic

Version 10/03//2017    © ALAP  Urbanisme Architecture Paysage    <alap@wanadoo.fr>

Le bâti en trois époques 1/3



De 1900 à 1945, changement sociétal 
A la suite de la Révolution industrielle et de l’arrivée du 
chemin de fer, l’architecture de Châlo va connaître de 
nouveaux modèles détachés des contingences de la vie 
agricole.  

Le divorce d’avec la vie ancestrale s’engage et ne va plus 
cesser de s’accroître : 

- nouveaux habitants et nouveaux usages,
- rupture avec la construction traditionnelle,
-  modèles architecturaux nouveaux et exogènes,
- développement du parc paysager puis du jardin 

d’agrément

Résidences et maisons bourgeoises

Bénéficiant du “boom“ de l’activité économique, les 
Étampois aisés se font construire des maisons où 
s’exprime une grande liberté. 

L’éclectisme, style dominant à l’époque, prend des 
formes variées faisant référence à des architectures 
volontairement décalées du contexte beauceron 
traditionnel. 

Maisons populaires et pavillons

Avec la possibilité de se rendre aisément à Châlo, 
d’autres classes sociales font construire des maisons 
plus modestes pour profiter du grand air et cultiver leur 
jardin, une préoccupation importante dans ces années 
de recherche d’une meilleure hygiène de vie.

La construction est réalisée dans le style alors 
dominant: le pavillon du modèle le plus standard 
à des interprétations complexes inspirées par des 
architectures régionales: faux colombages normands 
ou longues toitures à la Basque.  

Équipements

École et Mairie deviennent les premiers bâtiments 
publics. Construits au début du XXe et au lendemain 
de la Première guerre mondiale, ils proposent des 
matériaux modernes (brique, tuile mécanique, enduit 
ciment) suivant des modèles républicains détachés 
du contexte local. 
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Pavillons de constructeurs

Réponse générale à la demande d’habitat individuel 
«bon marché», les modèles proposés par les 
constructeurs couvrent plusieurs types de besoins.

Utilisant un vocabulaire simple, les pavillons de 
constructeurs basent leur architecture sur l’évocation 
d’une image “sans risque». 

En s’associant par les matériaux (maçonnerie, toiture 2 
pentes en tuile rustique) à la construction traditionnelle, 
ils proposent   une image consensuelle qui est devenue 
la référence pour le grand public et s’impose -par le 
nombre-  comme un modèle d’intégration.

Architecture contemporaine

Presque totalement absente de l’habitat individuel 
qu’elle a du mal à produire aux prix du marché, 
l’architecture contemporaine (= signée par un 
architecte)  reste limitée à la commande publique et 
à quelques très rares maisons individuelles isolées et 
peu visibles.
Une seule habitation réellement contemporaine c’est 
à dire non référée à une image ancienne ou pastichant 
l’ancien est visible (à Chantepie), avec son revêtement 
de bois peint gris clair et des lignes géométriques 
fermes.
Châlo a pourtant eu son heure de modernité au XIXe 
et au début du XXe siècle, avec des constructions qui 
aujourd’hui participent pleinement à lui donner son 
caractère.

Création et innovation

Châlo comporte de nombreux exemples anciens 
d’architectures originales parfaitement intégrées 
aujourd’hui (façade en écaille de bois, façades peintes 
de couleurs vives, faux colombages, matériaux de 
couverture diversifiés dont demi-tonneau en zinc...) 

En encourageant l’innovation, il est possible de ré-
introduire une part de l’architecture originale qui lui 
avait donné son caractère avant le milieu  du XXe siècle 
grâce à la création contemporaine.

Depuis 1945, domination du suburbain 

La tendance encore en cours actuellement se caractérise par :
- réduction des emplois agricoles, 
- ressources d’emploi hors Châlo,
-  essor de la voiture individuelle,
- création de nouveaux lotissements.

Maisons de campagne

Avec l’augmentation du niveau de vie, les classes 
moyennes accèdent au privilège des résidences 
secondaires. 
Les bâtis couvrent une large gamme de solutions 
architecturales et de compositions.

Rénovations et reconversions

Le bâti local trouve des acquéreurs qui le transforment 
pour lui donner un usage plus en rapport avec les 
modes de vie actuels. Ce mouvement a commencé 
avec l’émergence des premières villégiatures.
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Boinville: la grande 
ferme et son hameau 

(logements, petite ferme) 
sur le cadastre de 1957.

Longuetoise
de haut en bas :

- cadastre 1966,

- plan du château, ferme, jardin et 
potager (coll. part. 1776),

-  vue du Sud-Ouest, gravure 
d’après Flamen,

- (BN estampes, vers 1650),

-  cadastre napoléonien (1824),

(source DRAC © Inventaire Général 
1992)

La Fosse
de haut en bas :

-  cadastre 1957,

- le logis (source 
inventaire DRAC),

-  la cour (carte postale 
début XXe),

-  porte charretière et 
porte piétonne. 

(source DRAC © Inventaire 
Général 1975)

bâtiments annexes 
anciens accolés à la 

maison principale 

bâtiments agricoles (dont 
modernes) disposés en 

cour fermée

cour de ferme de grandes 
dimensions (facilité de 
manoeuvres avec engins 
modernes)

maison principale de 
grandes dimensions et 
ordonnancée

arbres de grande taille = 
parc d'agrément privé

mur d'enceinte et portail

accès de prestige à la maison 

Modèle de bâti porteur d’une grande part de la culture locale soumis à une forte pression :

- organisation spatiale forte avec bâti organisé 
autour d’une cour,

- architecture Néo-classique élégante et simple 
définie au XVIIIe siècle, 

- forte sensibilité aux évolutions d’usages, 

- très spacieux donc sujet à mutation à plus ou 
moins longue échéance. 

Origine

Résultat d’une évolution à partir du modèle de la ferme 
patriarcale de l’Ancien régime, la ferme -ou manoir- sert à 
identifier l’ensemble fonctionnel dont elle est le centre 
et le bâti structurant. Celles de Châlo, implantées dès 
l’époque médiévale, datent principalement du XVIIIe siècle, 
époque à laquelle les besoins de Paris ont fait prospérer 
l’agriculture beauceronne.

Caractéristiques

Conçu pour abriter plusieurs fonctions et au moins une 
grande famille dans le confort, le bâti se caractérise par :

-  organisation autour d’une cour ceinte de hauts murs,
- logis en pierre de taille et ardoise visible du portail,
-  bâtiments de services en maçonnerie selon besoins,
-  dimensions généreuses et image «classique» 

évoquant le château,
-  position dans un paysage rural (comprenant souvent 

un hameau) qui s’est dessiné autour d’elles.

Évolution

En tant que chef-lieu d’exploitation, le bâti s’est 
régulièrement adapté aux changements intervenus au 
cours des décennies, et surtout à la suppression du bétail et 
à la réduction de la main d’oeuvre logée sur place. 
Certains manoirs (Longuetoise) sont déjà découpés en 
appartements. Avec la délocalisation des machines et 
du stockage agricoles dans des constructions récentes 
adaptées situées sur le plateau, les bâtiments d’exploitation 
anciens deviennent inutiles.

Qualité 

Témoins rares de la culture et architecture locales, les 
grandes fermes méritent une attention du fait de leur :

- qualité du bâti : allure de grande maison noble,
- dimensions peu adaptées au marché : peu 

d’acquéreurs/utilisateurs potentiels, 
-  grande sensibilité face à d’éventuelles divisions.
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Ferme sur cour du hameau de Boinville :
de haut en bas et de gauche à droite :

- éléments de cadastre napoléonien (1824),

- photographies (années 1950), (DRAC © Inventaire Général 1989),

- vue actuelle (2006), la toiture en ardoise a été récemment refaite.

maison d'habitation en 
maçonnerie de moëllons 
perpendiculaire à la rue 

bâtiment annexe 
extérieur (grange)

mur haut en maçonnerie 
de moëllons et portail

toiture avec comble 
habitable: ardoise (ou tuile 
mécanique) et chien assis

grands arbres hors propriété 
(coteau calcaire)

bâtiments agricoles 
disposés 
en cour fermée (parfois 
convertis en habitation)

cour de ferme 
distribuant les

différents bâtiments

Proche de la culture locale mais plus 
adaptée aux évolutions récentes que la 
grande ferme :

- organisation spatiale forte : des bâtis 
autour d’une cour mais de dimensions 
moyennes, 

- bâti rustique assimilable à  
l’architecture beauceronne,  

- évolutions d’usages déjà engagées 
depuis l’époque des maisons de 
campagne,

- excellente adaptation à la contrainte 
automobile.

Origine

Déclinaison plus modeste de la grande ferme, la petite 
ferme correspond au développement des petites 
exploitations familiales au cours du XIXe siècle.
Certaines étaient habitées/exploitées par les 
vignerons qui se sont installés sous l’Ancien Régime 
puis ont disparu après la première moitié du XXe 
siècle.

Caractéristiques

- organisation autour d’une cour derrière des 
murs,

- habitation R+C ou R+1+C en maçonnerie et 
tuiles,

- bâtiments de services en maçonnerie selon 
besoins,

- décoration limitée, dimensions moyennes,
- position dans un hameau, souvent 

directement sous le coteau calcaire boisé et 
proche d’un montoir.

Évolution
Si certaines fermes ont conservé leur fonction 
d’origine, la plupart ont déjà été reconverties en 
maison d’habitation individuelle :

- départ à la retraite des habitants/exploitants,
- aménagement en maison de campagne 

(années 50 à 70),
- installation de population suburbaines (fin 

XXe).

Nota : la désaffection des bâtiments d’exploitation 
a permis l’extension du logement d’origine, souvent 
limité en surface et doté de volumes modestes.

Qualité
Leur nombre important et leur insertion dans le tissu 
des hameaux donnent une grande importance aux 
petites fermes. Ces qualités les rendent désirables 
ainsi que :

- qualité de la construction et bon état général,
- souplesse d’adaptation des différents bâtiments 

à l’évolution des besoins.
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Amont : Petites ou moyennes fermes sur cour  

de gauche à droite :

- mur de clôture définissant le volume urbain,

- bâtiments agricoles traditionnels (grange, étable, soue, etc),

- cour de ferme fermée proportions proches du carré,

- maison R+1  parallèle à la rue (avec combles aménagés et lucarnes ou 
chiens assis),

- accès aux pâtures en pied de coteaux,

- plus haut : prairies calcicoles et coteau calcaire.

Amont : coteau calcaire

de gauche à droite :

- accotements et buissons arbustifs (stationnement),

- taillis avec chemins d’accès (= montoirs) aux champs sur le plateau,

- plus haut: prairies calcicoles et coteau calcaire.

Aval : Fermes et moulins

de gauche à droite :

- biefs d’alimentation des moulins,

- fond de jardin sur ancienne cour (activité minotière),

- bâtis techniques (moulins) et habitat perpendiculaires rénovés et 
transformés en résidences secondaires à partir des années 60).

Aval :  bâti annexe des fermes et parcelles 
maraîchères + pavillonnaire inséré

de gauche à droite :

- fond de jardin sur anciennes cultures maraîchères,

-  pavillon sur mesure années 1960 (ou pavillon de 
constructeur plus récemment), sur pilotis ou garage pour 
mise hors d’eau,

- maison de vigneron traditionnelle, au plus haut de la 
pente.

ripisylve et peupleraie  

ripisylve et peupleraie  

route des Sablons

RD 160

RIVE GAUCHE :

- bâti ancien groupé de qualité,

- organisation collective,

- vues traversantes, 

- ripisylve perceptible de la route sauf 
quand interposition de pavillons.

RIVE DROITE :

- bâti ancien de qualité sur des terrains de 
grandes dimensions,

- vues traversantes au-dessus des murs,

- ripisylve perceptible de la route,

- densité faible, peu de bâti récent.

Origine

Dès la fin du Moyen-Âge, la culture céréalière suscite 
une organisation du territoire avec l’implantation de 
moulins en plus des fermes et habitats en fond de 
vallée.

Deux populations distinctes s’installent :  
- agriculteurs (propriétaires, fermiers, métayers et 

ouvriers agricoles),
- meuniers et leurs ouvriers.

Ces corporations complémentaires construisent de 
part et d’autre du cours d’eau (Chalouette-Marette) 
dont le tracé est régulièrement modifié pour tenir 
compte des innovations techniques de la minoterie.

Évolution
- augmentation du nombre de moulins jusqu’au 

XIXe siècle,
- industrialisation de la minoterie et son 

regroupement à proximité des lignes de chemin 
de fer début XXe siècle,

- abandon progressif des moulins traditionnels 
et réaménagement des moulins en maisons de 
campagne   dans les années 50 à 70, 

- re positionnement de la route sur la rive gauche 
et installation de population suburbaines, 
principalement dans les Trente glorieuses,

- développement dissymétrique: la rive droite est 
devenue plus calme, plus “naturelle”.

Caractéristiques des hameaux

- différences morphologiques entre rive droite 
et rive gauche,  

- organisation dissymétrique par rapport à la 
route,

- vues traversantes vers la ripisylve.
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Maisons de vigneron,
La Voie Neuve
de haut en bas et de gauche à droite :

- ensemble bâti vu de la rue (photo 1975)
- la cour (photo 1975)
- organisation du logis et relevé de 

charpente (1975)
- porte, escalier 

© Inventaire Général 1975 - DRAC

- cadastre 1957

impasse d'accès et 
stationnement en face 

arrière

maisons avec façade 
d'accès sur rue fortement 
soumises aux nuisances

volume unique R+1
avec toiture 2 pentes en 
alternance parallèle ou 
perpendiculaire à la voie

construction 
traditionnelle en 

maçonnerie enduite 
ciment moëllons 

(parfois chaînages de 
briques)

groupes de plusieurs 
maisons autour d'une 
cour de desserte (pas de 
jardin ou petit potager)  

toiture forte pente tuile 
plate (+ ancienne) ou 
mécanique: volumes 

valorisés par lucarnes 
rampantes (chambres)

Emblématique de la vie rurale beauceronne 
populaire disparue :

- bâti rustique de faible qualité,

- organisation subissant mais aussi adaptée à 
l’automobile,

- nombreux exemples de transformations et 
“modernisations“ peu réussies ayant tendance 
à “dévaloriser“ cette architecture.  

Caractéristiques à préserver :

- organisation groupée,

- alignement,

- alternance perpendiculaire/parallèle,

- volumétrie dépouillée,

- matériaux simples.

Origine

Organisé pour la forme urbaine du 
hameau, ce bâti logeait les familles des 
travailleurs agricoles au plus près des 
champs. 
Les ensembles se sont formés 
petit à petit au fur et à mesure de 
l’agrandissement des familles.

Caractéristiques

Différent du bâti du centre-village, 
ce bâti varie en forme et dimensions 
autour d’un modèle bien défini :

- organisation avec une cour arrière 
- habitation R+C  en maçonnerie et 

tuiles,
- bâtiments annexes accolés à la 

maison,
- aucune décoration, dimensions 

minimum,
- possibilité de stationnement sur 

la parcelle (cour).

Évolution

Lorsqu’accompagnant la mécanisation, 
la population d’ouvriers agricoles dût 
changer d’activité au profit d’emplois 
dans l’industrie et le commerce, le bâti 
s’est transmis dans les familles ou a été 
vendu, occasionnant :

- réaménagement au confort 
moderne des années 1950 à 70,

- reconversion des bâtis annexes en 
extensions du logement.

Mal adapté aux exigences actuelles, il 
a subi beaucoup de transformations 
qui en ont modifié l’aspect souvent de 
façon malheureuse  dans les années 
1960.

Qualité et Contrainte

Leur nombre important et leur insertion 
dans le tissu des hameaux donnent 
une grande présence aux maisons 
d’ouvriers. Elles subissent néanmoins 
d’importantes contraintes :

- petites dimensions bien adaptées 
au logement modeste,

- bâti modeste demandant souvent 
une rénovation lourde. 
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Cartes postales
(vers 1900)
De haut en bas et de gauche à droite :

-  façade Sud-Ouest du village, au 
début du siècle,

- commerce: grande maison 
carrée, toit 4 pentes,

-  rue d’accès à la place de l’église 

-  bâti autour de l’église et route 
de  Saint-Hilaire,

-  maisons mitoyennes sur la rue 
principale,  

© Fonds communal

voirie étroite 
n'autorisant pas le 

stationnement

maison RdC début XXe 
en maçonnerie et 

encadrement briques, 
couverture ardoise

suite de collectifs/maisons de 
ville R+1 et R+2 en maçonnerie 
et tuile mécanique

tracée des voies organisé à partir 
d'un monument marquant collectif (équipement) R+1 

en maçonnerie et toiture 
tuile mécanique

maisons familiales R+1 en 
maçonnerie enduite tout venant 
et toiture tuile mécanique

Origine

Ce bâti -du XXe siècle dans sa majorité- est le 
résultat des différentes couches d’urbanisation 
qui composent le centre-village. Conçu pour 
abriter les activités complémentaires 
de l’agriculture et pour loger les employés, 
fonctionnaires et artisans.

Caractéristiques

Essentiellement hétérogène, ce bâti varie en 
forme et en dimensions autour du modèle du 
logement modeste : 
-  organisation en îlots compacts,
-  construction économique mais solutions 

techniques variées,
-  petites dimensions et faible emprise au 

sol (pas ou très petit jardin/cour), souvent 
R+1+C,

-  caractéristiques locales gommées par celles 
du bâti populaire du XXe, 

-  mélanges de styles et matériaux 
(notamment toitures).

Évolution

Depuis longtemps exposé à de fréquents 
changements d’usage, le bâti a déjà 
largement évolué, principalement à partir des 
années 1950/60 avec l’arrivée de la voiture 
individuelle qui a poussé les acquéreurs à 
préférer les bâtis hors village.

Qualité et Contraintes

Sa qualité tient à la façon dont il représente 
bien l’architecture chalouine -variée, très 
axée sur le XXe siècle- et à la forme urbaine 
dont il est la composante de base : 
-  ses petites dimensions adaptées au 

logement modeste
-  demande souvent une rénovation lourde 

pour conserver ses qualités et son caractère.

Les plus grands bâtis sont pénalisés par 
l’absence d’espace extérieur privatif (ou très 
limité) et par le manque de stationnement 
directement disponible.
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Typique de l’architecture 
des villages beaucerons :

- bâti rustique modeste mais 
de qualité,

- petites dimensions 
favorables au logement des 
jeunes et du troisième âge,

- mal adapté à l’automobile.

Caractéristiques à préserver :

-  alignement sur la rue,

-  alternance 
perpendiculaire/parallèle,

-  matériaux et décor 
modestes,

-  variété de style et de 
modèles,

-  harmonie par les 
matériaux.
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décoration abondante (couleurs, 
allégories) suivant les tendances 

de l'époque:
Art Nouveau, Eclectisme, 

Renaissance ou Romantisme

construction en 
maçonnerie composite de 

pierre et brique

éléments métalliques "sur 
catalogue" incorporés à 
l'architecture: marquise, barres 
d'appui, grilles, etc

mise en valeur de l'entrée et de 
la "vue d'accueil" sur le bâtiment

parc ou grand jardin à l'anglaise
avec arbres adultes de qualité

toiture Mansard avec 
couverture en ardoise

lucarnes (étage de chambres) et 
éléments décoratifs en zinc 

jardin d'agrément très 
ouvert dominé par les 

pelouses

terrasse accessible du séjour 
souvent à rez-de-jardin

porte d'entrée et accueil

 

citation libre des différents 
styles exogènes (ici mélange 

anglo-normand et basque) 

toîture à plusieurs volumes 
hiérachisant les différentes fonctions

garage intégré (ou volume à part) 
dès les débuts de l'automobile

particularismes architecturaux 
propres à l'époque (ici bow-
window d'inspiration brittanique)

construction traditionnelle en 
maçonnerie (parfois béton 

dissimulé)

Origine

Ce bâti typique de la “Belle Époque” 
incarne le mouvement d’urbanisation 
qui correspond à la réduction 
progressive du nombre de personnes 
employées par l’activité agricole à Châlo.

En tant que patrimoine et même 
si la forme en reste difficilement 
définissable par une véritable typologie, 
elles représentent bien l’architecture 
chalouine.

Caractéristiques

Principalement éclectique dans l’esprit 
du XIXe siècle (mélange de styles) ce 
bâti varie en forme et dimensions autour 
du modèle de la maison bourgeoise 
confortable : 
- construction de qualité et techniques 

nouvelles pour le lieu,
- grandes dimensions (R+1+C) et jardin 

confortable, 
- image conservatrice mais souvent 

poétique,
- hétérogénéité créant un mélange 

général et une variété dans les 
alignements ou assemblages sur rue.

Évolution

Assez strictement organisées (hiérarchie 
des fonctions, construction et 
enchaînement des pièces) les maisons 
bourgeoises n’ont évolué que dans 
leur équipement intérieur (chauffage, 
aménagements de sanitaires).
Leur qualité a longuement rendu 
ces maisons désirables mais leurs 
dimensions et leur organisation ne 
correspondent plus toujours à la 
demande actuelle.

Qualité

Patrimoine représentatif d’une 
période très présente à Châlo, il 
présente des atouts et des contraintes :

-  qualité du bâti, 
- habitants soucieux de leur intégrité et 

de leur devenir (bon entretien),
-  dimensions importantes : peu 

d’acquéreurs/utilisateurs, 
-  grande faiblesse face aux acquéreurs 

immobiliers souhaitant opérer des 
découpes.

Origine

Typiques de la période suivant la 
Première guerre mondiale, ces maisons 
varient en forme et en style mais elles ont 
en commun certaines caractéristiques 
liées à leur rôle d’origine de maisons de 
villégiature.

Caractéristiques

Hétérogène par nature ce bâti varie en 
forme et dimensions autour d’un modèle 
très populaire à l’époque, la maison de 
plage :

- style totalement décalé par rapport au 
contexte: néo-Basque, Bains de mer, 
Anglo-normand, etc,

- solutions architecturales parfois 
innovantes,

- stationnement prévu,
- jardin confortable d’inspiration 

anglaise.

Évolution

Ces maisons n’ont pas connu de rupture 
dans le mode d’occupation ou dans leur 
fonctionnement : 

- passage en continuité d’une 
utilisation de maison de campagne 
à celle de résidence principale, 

- peu de transformations extérieures
- confort de base (chauffage, salles 

d’eau) remis à niveau,
- parfois dégradation des éléments 

de modénature et de décoration 
qui demandent un entretien 
adapté.

Qualité

Leur caractère original et leurs 
commodités adaptées au logement 
moderne donnent à ces maisons très 
visibles partout sur le territoire une 
véritable valeur de patrimoine commun. 
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Maisons bourgeoises (fin XIXe/début XXe) Maisons de campagne début XXe

Typique de la 
résidentialisation au XXe 
siècle:

-  bâti décalé par rapport 
au contexte,

-  grande qualité générale 
(forme et fonction),

-  organisation adaptée à 
l’automobile,

-  grand apport urbain 
des jardins visibles,

-  modernité assumée et 
largement supérieure 
à la production banale 
actuelle,

-  valeur de patrimoine 
pour certains.

Caractéristiques à 
préserver :

-  indépendance par 
rapport au contexte,

-  créativité contenue,

-  matériaux et décor 
renouvelés,

- caractère démonstratif, 

-  humour décalé.

Architecture résidentielle 1/2Maisons bourgeoises fin XIXe-début XXe / Maisons de campagne début XXe



clôture transparente: 
mur-bahut et grillage en 

ferronnerie

petit jardin (souvent avec 
potager), quelques arbres 
fruitiers

 

volume unique R+1
rentabilisant le terrain

pas de garage 
intégré mais volume 

à part et portail 
ajoutés par la suite

composition simple, 
souvent symétrique 
avec entrée dans l'axe

construction traditionnelle en 
maçonnerie enduite ciment 

avec toiture 2 pentes tuile 
mécanique 

lucarnes rampantes valorisant le 
volume de la toiture (chambres 

des enfants)

jardin >1500m2 à 
composition "libre" et 

nombreux conifères

terrasse prolongeant le 
séjour (accessible par 

portes-fenêtres)

sous-sol intégrant le garage 
(rarement plus d'un véhicule)

rez de chaussée surélevé visible 
et avec vue sur le jardin

construction traditionnelle en 
maçonnerie enduite au ciment 
avec ajouts stylistiques (ici 
chaînages en pierres rustiques)

hiérarchie des fonctions 
exprimée par la composition 
(ici "tour" avec chambre des 

parents, bureau)

volumes confortables dont 
toiture haute traditionnelle en 
tuile mécanique

Origine

Typique de l’urbanisation de Châlo hors 
activité agricole à partir de 1918, la 
maison cherche à répondre aux besoins 
variés des classes populaires: habitat 
ou maisons de campagne (puis pour la 
retraite) des employés, fonctionnaires 
et artisans.

Caractéristiques

Volontairement hétérogène - l’époque 
cherche à s’affranchir du monde rural 
- un modèle national s’impose avec peu 
de variations  en forme et dimensions 
autour de quelques principes : 

-  économique : maçonnerie enduite, 
tuile mécanique,

-  construction réalisée par des 
artisans locaux,

-  petites dimensions et faible 
empreinte au sol R+1+C,

-  équipement sanitaire minimum,
-  clôture basse et ajourée par souci 

d’hygiène,
-  petit terrain avec jardin potager 

(rare aujourd’hui).

Évolution

Stable car ayant répondu longtemps aux 
besoins d’une importante population, 
le modèle n’évolue qu’à l’occasion des 
mutations ou de changements de 
propriétaires. Les modifications de 
confort, d’aspect ou d’usage (jardins) 
ont peu altéré le bâti et ont généralement 
conservé ses caractéristiques.

Qualité 

Répétées à de nombreux exemplaires 
dans les hameaux, ces maisons capables 
de satisfaire de nombreux besoins, ont 
des atouts et contraintes importants à 
prendre en compte :

-  dimensions adaptées au besoin de 
logement modeste,

-  manque de charme à force de 
simplicité et dénuement, 

- difficulté à personnaliser les 
modèles trop proches,

-  jardin suffisamment grand pour 
stationnement,

-  potentiel d’extension important 
voire intact. 

Origine

Complémentaire de la maison 
populaire, le pavillon apparaît avec 
elle en y apportant une variation plus 
confortable tout en gardant les mêmes 
fonctionnalités. 
A partir de 1950 il s’impose aussi comme 
référence du logement individuel en 
opposition au collectif et se multiplie.

Caractéristiques

Les styles et les mises en forme varient 
dans l’esprit d’une grande liberté 
d’inspiration mettant en avant 
l’individualité :

- modèles modernes dans leur 
équipement mais traditionnels 
dans leur mise en forme,

- construction réalisée par des 
artisans mais apparition des 
modèles sur plan (ils existaient déjà 
au début du XXe siècle),

- quelques exemples d’architecture 
contemporaine (toiture terrasse, 
murs largement vitrés) dans les 
années 1960,

- régression de la création avec 
l’introduction des modèles 
rustiques et classiques des années 
1970/80.

Évolution

Relativement rigide dans sa structure et 
son mode constructif, le pavillon a peu 
évolué dans la première partie de sa vie 
(<50 ans). Sa mise aux goûts et demandes 
actuels exigera des efforts importants, 
d’autant plus difficiles à engager pour 
des acquéreurs que les prix de vente (du 
fait de terrains de grandes dimensions) 
épuisent leurs possibilités financières.

Qualité

Il participe de l’architecture Chalouine 
-variée et très axée sur le XXe siècle- et 
à la forme urbaine dont il est l’une des 
composantes, avec des atouts et des 
contraintes :

- équipements et dimensions 
confortables, 

- réponse aux besoins et aspirations 
standards,

- quelques formules datées : RdC 
surélevé, pierre taillées; tourelles, 
pierres apparentes avec enduits 
beurrés, 

- image et fonctionnement souvent 
surannés et mal adaptés aux 
aspirations actuelles, notamment 
des jeunes générations.
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Maisons populaires début XXe Pavillons des Trente Glorieuses

Emblématique de l’essor 
de l’individuel (en 
opposition au collectif) 
dans la périphérie des 
villes françaises :

-  organisation basée sur la 
voiture,

-  apport urbain des 
jardins visibles depuis 
l’espace public,

-  bâtis démodés manquant 
parfois d’attrait,

Caractéristiques à 
préserver :

- modestie assumée,

- enracinement populaire,

-  matériaux et décor 
simples.

Architecture résidentielle 2/2Maisons populaires début XXe / Pavillon des Trente Glorieuses



maçonnerie traditionnelle 
sans soubassementavec 

enduit ton pierre

menuiseries extérieures 
(fenêtres et volets) industriels; 

porte d'entrée décorée

aménagements extérieurs 
et clôtures minimum

 

toiture grand volume 
abritant les chambre

 lucarnes "traditionnelles" mal 
proportionnées et mal 

positionnées en milieu de toît

garage accolé avec possibilité de 
valorisation du volume (chambre 
avec chassis de toît)

assemblage en bandes ou séries 
de différents modèles

Origine et objectifs

Pendant le dernier quart du XXe siècle la maison 
d’habitation a cédé la place  à un “produit“ de grande 
consommation répondant à une logique financière de 
marché :

-  logement simple et économique par sous-
dimensionnement des surfaces, volumes, matériaux 
et prestations,

- regroupement en lotissements par division et 
viabilisation de terrains en extension des ensembles 
urbains.

Cette situation a coïncidé avec le retrait progressif des 
concepteurs-architectes indépendants et des artisans 
encore présents dans les années 1950/60 qui se sont 
retrouvés exclus du marché de la maison individuelle. 

L’opposition à la modernité

A partir des années 1970, la défense du paysage et du 
patrimoine des villes et villages s’est confondue avec un 
combat contre le Modernisme qui a découragé toute 
évolution dans l’habitat individuel. 

L’illusion du traditionnel

Le grand public confond désormais “maison 
traditionnelle“ (= en maçonnerie de parpaings enduits 
et toiture en tuiles) avec “l’habitat traditionnel“ qui fait 
référence à une histoire locale urbaine et constructive. 
La construction pavillonnaire a pour conséquence la 
création d’une nouvelle référence dans l’esprit du 
public, par l’adhésion à un style standard qui exclut 
souvent toute nouveauté.

Modèle standard

Le modèle économique du pavillon a plusieurs 
conséquences importantes :

- la quasi-disparition des opérations groupées où 
le nombre et la préfabrication permettait à la fois 
des avancées techniques et économiques 

- la difficulté à valoriser l’espace public du fait de 
la dispersion des pavillons, alors que sans espace 
public, la vie villageoise recherchée disparaît 
progressivement. 

Indifférence au contexte 

Le processus même de commercialisation implique 
une rupture entre l’habitation et le contexte de son 
implantation. Les maisons étant conçues pour un cas 
simple et généralisable de terrain plat, leur adaptation au 
relief des coteaux de Châlo implique des terrassements 
importants pour produire une plate-forme, qui sont autant 
de cicatrices dans le paysage et rendent ingrats les abords 
directs de l’habitation (talutages, soutènements, rampes..). 

Pour ce qui concerne Châlo les “maisons traditionnelles“ 
des constructeurs d’aujourd’hui n’ont aucun point 
commun avec la maison beauceronne ancienne. Il en 
est de même à travers toute la France où le processus 
d’acquisition suit la logique :

- l’acquéreur choisit d’abord le modèle de maison 
(catalogue, foire-exposition, démarchage) et 
formalise l’engagement (contrat)

- la recherche de terrain se fait ensuite (acquéreur ou 
constructeur) 

- la demande de Permis de construire est une simple 
formalité administrative.  

Conception a-minima

Aujourd’hui de nombreuses fonctions tardent encore 
à trouver une réponse adaptée dans l’habitat pavillon-
naire : 

-  le rangement des biens de consommation bien 
plus nombreux que dans les années 1960 alors que 
placards intégrés, greniers et dépendances ont été 
réduits,

- l’informatique et le multimédia,
- le traitement du linge (lavage-séchage-stockage)
- les accessoires et mobiliers de jardin.

Valeur 

Reproduits à de très nombreux exemplaires avec 
des variations minimes, ils présentent des défauts 
importants :

- banalisation du paysage, 
- performances thermiques médiocres
- faible prise en compte des techniques et modes de 

vie actuels,
- faible différenciation sur le marché de la revente,
- faible désirabilité pour la génération suivante 

(manque de modernité, décalage avec les modes de 
vie).

Évolution

Des processus sont en oeuvre depuis une décennie : 
- la baisse de qualité globale conséquence de la 

guerre des prix par la multiplication des acteurs 
sur un marché très concurrentiel et d’un pouvoir 
d’achat en diminution.

- la diminution des terrains d’assiette compte 
tenu du renchérissement et de leur rareté, et des 
directives gouvernementales pour réduire leurs 
dimensions.
Conçu dans les années 1950 pour être installé sur 
de grands terrains, le pavillon des années 2000 est 
devenu inadpté aux terrains de 500m2 et moins 
qui deviennent la norme. On voit des pavillons 
implantés sur de petites parcelles de centre 
bourg alors que leur configuration est totalement 
étrangère au tissu bâti.

- la pauvreté des aménagements extérieurs, 
clôtures et jardins, tout le budget de l’acquéreur 
ayant été absorbé par l’achat du terrain et du 
pavillon. 

Rigide en structure et en mode constructif, le pavillon 
évolue peu. Par contre certains séjours sont prolongés 
d’une véranda qui en étend le volume ou ajoute une 
pièce. Les garages sont souvent transformés, ce qui 
repousse le stationnement sur l’espace extérieur qui n’a 
pas été prévu pour l’accueillir.
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Habitat individuel actuelPavillons de constructeur fin XXe

Modèle commercial mal adapté 
à la qualité du paysage, de 
l’urbanisme et du contexte 
architectural de Châlo.
Après guerre, Châlo a évolué 
d’une commune à dominante 
rurale à une banlieue 
campagnarde. A l’époque 
des résidences secondaires 
succède celle des pavillons 
d’habitation. 
Depuis les années 1980 et 
la montée en puissance des 
constructeurs proposant 
des modèles sur catalogue, 
le pavillon s’impose comme 
standard.

Devenu incontournable pour 
une grande partie de la 
population -faute de connaître 
d’autres solutions- le modèle 
du pavillon est directement 
associé au logement individuel.
Contrairement à ce qui s’est 
produit dans la première 
moitié du XXe siècle avec 
l’arrivée d’un habitat 
résidentiel original à Châlo, 
la deuxième moitié du 
XXe est marquée par une 
banalisation des constructions 
résidentielles, qui entraîne une 
banalisation du paysage.

Emblématiques de 
la perte de qualité 
architecturale 
française  de la 
fin XXe siècle, 
les pavillons de 
constructeurs 
proposent à leur 
clientèle et imposent 
à tous : 

-  indifférence au 
contexte,

-  formes stéréotypées 
issus de la 
simplification de 
l’habitat traditionnel,

-  intégration 
paysagère 
inexistante ou faible,

-  dégradation du 
rapport qualité/prix,

-  important facteur 
d’acculturation du 
grand public.

-  inadaptation 
aux évolutions 
technologiques et de 
modes de vie.



Quelle que soit l’époque de leur édification, ces 
constructions de qualité constituent des points de repère 
sur le territoire communal. 
Ces constructions sont particulièrement sensibles aux 
restaurations hasardeuses : souvent construites avec des 
techniques et modénatures particulières, et toujours 
avec des matériaux soignés, leur rénovation exige de faire 
appel à des spécialistes bien qu’elles n’aient pas le statut de 
véritable monument historique.

Accents et contrastes
Certains éléments de patrimoine ont un statut particulier 
dans la mesure où leur architecture est inhabituelle, 
originale et témoigne d’un travail constructif de qualité.
Leur valeur ne tient pas à leur intégration ou au respect 
d’un équilibre: ils agissent au contraire en contraste en 
créant des accents qui mettent en valeur le contexte.

Repères et éléments structurants
Bien que n’étant pas prestigieuses, ces constructions 
attirent le regard par leur authenticité, pour autant 
qu’elles n’ont pas subi de rénovation inappropriée et 
aient conservé toutes leurs caractéristiques et leur cachet 
d’origine, ce qui inclut les éléments d’accompagnement 
(murs, grilles, annexes, jardins, etc.). 
Elles jouent un rôle structurant dans le paysage en tant 
que repères et caractérisent le lieu dans lequel elles 
s’inscrivent.

Patrimoines remarquables ** 

Bien que non protégés au titre des Monuments historiques, 
ce sont des éléments de patrimoine majeurs. Ils 
constituent des points de repères  importants dans le 
paysage ou la trame bâtie.
Peu de menaces pèsent directement sur eux. Par contre 
leur intégrité peut se trouver menacée à l’occasion de 
rénovations, de changement de propriétaire et/ou d’usage.

Bâtiments historiques non protégés ***

Manoir des 
Carneaux.

Manoir d’Ezeaux.

La Ferté.

Rue Eudes Le Maire, n°3 (1896).

La Fosse.

Ferme de 
Boinville.

Angle rue du 
Docteur Solon / 

rue de l’Église.
 renvoient à la carte de «synthèse des enjeux architecturaux»

Il s’agit de bâtiments d’une  qualité certaine et qui représentent 
particulièrement bien l’époque à laquelle ils ont été édifiés. 

Leur présence confirme le caractère d’un lieu et donne une 
épaisseur culturelle à la trame urbaine ou au paysage dans lequel 
ils sont implantés.

Enfin leur disparition ou leur altération -alors qu’ils ne sont pas 
protégés- ôterait du charme et de la valeur au contexte et au bâti 
voisin.

On trouve sous cette dénomination : 

- des maisons rurales et urbaines de qualité ou comportant des 
éléments originaux de qualité,

- des maisons du XXe siècle représentant une création 
architecturale même si elles se démarquent totalement du 
bâti traditionnel local.

Patrimoines de qualité * 

Hameau de Boinville.

N°27 rue des Sablons.

Place de l’Église.

Hameau de Boinville.

Impasse du château
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Patrimoines bâtis



Le Château de Châlo
de haut en bas et de gauche à droite :

- superposition du cadastre de 1824 et du cadastre de 1989 (dessin P. Pissot,)

- extrait cadastral 1957,

- carte postale début XXe: le château et la chapelle vus du parc,

- cadastre napoléonien de 1824,

- coupe aquarellée originale, fin XIXe,

- carte postale début XXe : l’intérieur de la chapelle et la construction,

- plan et vue en perspective des Écuries, fin XIXe. 

© Inventaire Général 1975 DRAC 

L’Église Saint-Médard
de haut en bas et de gauche à droite :

- Châlo Saint Mars vue du côté de Saint-Hilaire (gravure A. Flamen, 1664), 

- l’église et le presbytère, vue du côté du jardin, carte postale,

- photo du vaisseau central, deuxième travée,

- photo du vaisseau central, de la nef vers le coeur,

- élévation antérieure,  

- plan. 

© Inventaire Général 1975 DRAC
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La Ferme du Tronchet
de haut en bas et de gauche à droite :

- plan des toitures et plan schématique, dessin de 1975,

- extrait du cadastre de 1957,

- cadastre napoléonien, 1824,

- photos de l’état vers 1935 et 1974.

© Inventaire Général 1975 DRAC 

Le Manoir du Tronchet
de haut en bas et de gauche à droite :

- ensemble du site, cadastre napoléonien, 1824,

- plan des toitures et plan schématique, dessin de 1975,

- extrait du cadastre de 1957,

- extrait cadastre napoléonien, 1824,

- photos de l’état en 1957.

© Inventaire Général 1975 DRAC 
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La Grange aux Moines
de haut en bas et de gauche à droite :

- plan des toitures et plan schématique, 1975,

- extrait du cadastre de 1957,

- cadastre napoléonien, 1824,

- série de photos de l’état en 1974,

- relevés de charpente en 1974,

© Inventaire Général 1975 DRAC 

Le Château des Carneaux
de haut en bas et de gauche à droite :

- extrait d’un plan aquarellé, seconde moitié du XVIIIe (source Inventaire DRAC),

- plan proposant le transfert du moulin, 1803 (arch. départementales),

- vue du moulin des Carneaux par Albert Flamen, vers 1646-48 (coll. part.),

- extrait cadastral 1957,

- superposition du cadastre de 1824 et du cadastre de 1989 (dessin P. Pissot),

- cadastre napoléonien de 1824.  

© Inventaire Général 1990 DRAC 
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Le Bourg
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L’Internaute.com d’après les données de Météo France.

Vers un développement durable

« Le développement durable répond aux besoins présents sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». 

Définition par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement 
de l’Organisation des Nations unies, présidée en 1987 par la Norvégienne Gro 
Harlem Brundtland.

Le développement durable prend en compte  3 dimensions indissociables :
l’économie, le social, l’environnemental. Il s’appuie également sur des 
principes de solidarité, de participation et de bonne gouvernance,  de 
précaution et de démarche raisonnée.

Chacun a un rôle à jouer : la progression de la société vers un développement 
durable se décline au niveau local comme au niveau global, à l’échelle du 
village comme à celle de la planète. Elle ne réussira que si le citoyen se 
sent responsable des progrès à accomplir et y participe dans ses activités 
professionnelles et privées.

Le PLU de Châlo-Saint-Mars rappelle que pour répondre aux engagements 
internationaux et nationaux en matière de développement durable, deux 
cadres d’intervention sont aujourd’hui mis à la disposition de l’ensemble 
des acteurs : la stratégie nationale de développement durable ou Sndd 
(2010/2013) et le plan climat (juillet 2004). C’est au niveau des politiques 
urbaines que peuvent être décidés les choix stratégiques susceptibles 
d’entraîner des conséquences majeures à des échelles globales voire 
planétaire, et les projets de développement ou de renouvellement urbain 
représentent autant de leviers décisifs pour permettre à notre pays de tenir 
ses engagements nationaux.

En cohérence avec le milieu naturel 

La structure géo-morphologique de Châlo-Saint-Mars est marquée par 
l’opposition entre le plateau dédié à l’agriculture et les vallées habitées. Si 
celles-ci se trouvent à l’abri des vents dominants en provenance du sud-
ouest et dans une moindre mesure du nord-est, elles sont de fait moins 
ensoleillées que le plateau.

La répartition ancestrale des occupations humaines entre plateau et vallées 
perdure aujourd’hui. Le bourg et les hameaux ont été édifiés sur les pieds de 
coteaux les mieux exposés aux rayons du soleil, et non loin du fond de vallée 
qui fournit l’eau. Les habitations récentes ont été implantées en continuité le 
long des vallées.

Le PLU protège par un classement approprié en zones A (agricole) et N 
(naturelle) les secteurs de patrimoine paysager et les milieux agricoles et 
naturels, tant dans les vallées que sur le plateau, identifiés dans le volet 
paysager de l’AVAP. Voir section B3/Diagnostic paysager.

La limitation de l’étalement urbain 

Le PLU de Châlo-Saint-Mars établit des principes clairs en matière d’économie 
de foncier :

 - exploitation du potentiel de terrains dans le tissu urbain existant (9ha 
recensés),

 - réhabilitation et remise sur le marché de logements vacants avec priorité 
aux petits logements accessibles aux jeunes (rééquilibrage de l’offre). 

 - mise en place d’une trame verte et bleue protégeant les espaces naturels 
sensibles et remarquables par un classement en zone et secteurs naturels 
basé sur les délimitations de l’AVAP.

 - limitation voire exclusion de la construction en milieu naturel et zones 
humides,

 - volonté de limiter les déplacements pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre,

 - préservation des surfaces agricoles,

 - priorité à la préservation et à la mise en valeur du bâti et des formes 
ubaines existantes pour renforcer l’identité et l’animation du centre 
village.

Bâti existant / Constructions nouvelles

Le PLU de Châlo-Saint-Mars incite à la mise en place d’architectures bio-
climatiques.

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, le bâti rural a le plus souvent été réalisé 
selon les principes qui sont aujourd’hui retenus pour une architecture 
bioclimatique. Les bâtisseurs ancestraux se sont largement inscrits dans le 
contexte dans lequel ils sont intervenus :

 - l’ensoleillement des coteaux et la présence de l’eau en fond de vallée ont 
guidé l’implantation du bâti et la position des ouvertures, 

 - les ressources locales ont fourni les matériaux de construction : pierre, 
chaux, brique, bois ,

 - l’inertie thermique des maçonneries permettaient de maintenir une 
température suffisante l’hiver malgré des moyens de chauffage peu 
efficaces, et conservait la fraîcheur en été.

L’AVAP expose les possibilités d’évolution du bâti ancien exploitant leurs 
qualités en les combinant avec les techniques actuelles qui permettent 
d’ajuster le confort des constructions anciennes à celui des contructions 
neuves.

Pour les constructions neuves et extensions, les nombreuses solutions 
techniques concourrant à la protection de l’environnement doivent toujours 
se mettre au service d’une architecture respectueuse du contexte bâti et 
paysager de Châlo-Saint-Mars, tout particulièrement dans le périmètre de 
l’AVAP. 
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L’épuisement des ressources d’énergies fossiles

Au rythme de consommation actuel, les réserves identifiées de pétrole 
seront épuisées dans 46 ans, celles de gaz naturel dans 58 ans et celles de 
charbon dans 114 ans.

Parallèlement, la demande d’énergie augmente significativement pour 
satisfaire les besoins croissants d’une population qui va passer de 7 milliards 
aujourd’hui à 10 milliards attendus en 2100. 

Selon l’AIE (Agence internationale de l’Energie), la demande mondiale 
d’énergie pourrait augmenter de 45% d’ici 2030, en particulier pour soutenir 
l’industrialisation des pays émergents.

Le changement climatique  

L’effet de serre, phénomène naturel vital qui permet de maintenir 
l’atmosphère à une température moyenne d’environ 15° est amplifié par les 
activités humaines. En croissance constante sous l’effet de l’accroissement 
de la population, elles entraînent une production de gaz à effet de serre 
(GES) dont le CO2. 

Les estimations des climatologues varient d’une valeur de + 2°C à +5 à +6°C 
d’élévation de la température mondiale moyenne en 2100. 

Or, dans l’histoire de la planète Terre, les scientifiques ont identifié la 
différence de température maximum par rapport à notre ère, qui a été de 
-5°C. Cette différence correspondait à une ère glaciaire lorsqu’il y a 20.000 
ans, on  pouvait fanchir la Manche à sec, le front glaciaire des Alpes atteignait 
la position de Lyon, et le sol gelé était incultivable à la latitude de la France.

Pour permettre aux générations futures de faire face au changement 
climatique, il est nécessaire de changer nos habitudes dès aujourd’hui et 
de s’inscrire dans une démarche commune d’économie et d’efficacité pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le bâtiment : premier consommateur d’énergie

Dans le secteur du bâtiment, la consommation moyenne annuelle d’énergie 
approche aujourd’hui 400 kWh d’énergie primaire par m² utile. 

Il s’agit de la ramener à environ 100 kWh/m² en 2050 pour l’ensemble des 
bâtiments en service, dont environ 50 kWh/m² pour les usages de chauffage 
des locaux et de l’eau chaude sanitaire.

lorsque l’on tient compte du bilan d’énergie 
«grise» consommée, 

❤  iL VAUT MIEUX VAUT RÉHABILITER
QUE

DÉMOLIR POUR RECONSTRUIRE

 Dans la plupart des cas, et en dehors de considérations sociales, sanitaires 
et culturelles, il vaut mieux réhabiliter plutôt que démolir pour reconstruire 
: l’énergie «grise» du processus de démolition-reconstruction liée à la 
fabrication, au transport, à la mise en oeuvre puis à l’élimination en fin de vie 
des matériaux de construction représente 25 à 50 ans de la consommation 
de chauffage d’un bâtiment économe.
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❤  La rénovation thermique et énergétique dans l’habitat c’est :

- la réduction des dépenses familiales en énergie

- la valorisation du bien immobilier sur le marché (vente ou location)

- une participation à l’effort nécessaire de chacun pour limiter l’émission 
de gaz à effet de serre. 

- un enjeu national / mondial et un domaine en évolution rapide :

>  aujourd’hui une incitation avec des aides financières (se 
renseigner auprès de la DDTM de l’Essonne)

>  demain une obligation et peut-être une diminution des 
aides 

POUR ALLER PLUS LOIN

• http://www.maisons-paysannes.org/actions/economies-denergie/
atheba-amelioration-thermique-du-bati-ancien/

• Les économies d’énergie dans le bâtiment : http://www.rt-batiment.fr/
batiments-existants/obligation-disolation/obligation-disolation-en-cas-
de-travaux-importants.html  

• ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - 
http://www.ademe.fr

•  Obser’ER : Observatoire des Energies renouvelables

 http://www.energies-renouvelables.org



Trois leviers à actionner pour réaliser des économies d’énergie :

1: la rénovation thermique du bâti existant

Les maisons anciennes, par leur conception et les matériaux qui les 
composent, possèdent leurs qualités propres pour protéger contre le froid, 
la chaleur et l’humidité mais qui restent mal connues des contemporains.

Très différentes du bâti moderne, elles sont plus économes en énergie qu’on 
le dit, si l’on sait respecter leurs comportements hygrothermiques.

Elles sont trop souvent traitées avec les mêmes méthodes que le bâtiment 
récent, par un désir de simplification. Cette grave erreur est toujours une 
régression de leurs qualités et peut se révéler destructrice à terme.

IMPORTANT: les exigences de la réglementation thermique «élément par 
élément» (RTex) sur l’isolation des murs ne s’appliquent pas aux parois 
composées de matériaux «anciens» pour les bâtiments existants de moins 
de 1000m2, et pour ceux de plus de 1000m2 construits avant 1948, ceci pour 
permettre d’adapter les solutions techniques aux qualités du bâti ancien.

Un diagnostic global du bâti doit être réalisé au cas par cas pour permettre 
de répondre notamment aux questions suivantes :

-  les façades représentent-ils un poste de déperditions prioritaire ?

-  les murs présentent-ils des remontées capillaires ? Des défauts d’infiltrations 
? Des problèmes structurels ? D’autres pathologies ? Auxquels cas, il faudra 
les résoudre avant de procéder à toute isolation.

-  quelles sont les qualités et contraintes architecturales ?
 Côté intérieur, côté extérieur ? Le choix final du mode et du type d’isolation 

se fera en intégrant toutes ces questions.

Les principes et les techniques d’isolation à appliquer diffèrent selon les 
matériaux des parois extérieures. 

Il convient de distinguer trois grandes familles pour lesquelles les 
techniques d’isolation thermique à mettre en oeuvre seront très différentes  : 

- les constructions à forte inertie : il s’agit de toutes constructions réalisées 
avec des techniques anciennes et des murs en pierre de plus de 50cm 
jointoyés à  la chaux. Ils régulent les températures : l’hiver en stockant la 
chaleur intérieure et la chaleur extérieure des façades sud exposées au 
rayonnement solaire, et l’été en conservant la fraîcheur nocturne et en la 
rediffusant le jour. 

-  certains bâtis construits après la 1ère Guerre mondiale d’avant 1945 à 
faible inertie thermique : les murs peu épais, réalisés en pan de bois ou 
en brique par exemple ne stockent pas la chaleur intérieure en hiver et ne 
conservent pas la fraîcheur nocturne en été.

- les bâtiments construits entre 1945 et 1975, réalisés en parpaing 
d’aggloméré de béton ou en brique alvéolaire sont les moins efficaces 
thermiquement. 

La première réglementation thermique date de 1974, premier choc pétrolier. 
Des règlementations thermiques successives de plus en plus contraignantes 
au fil du temps ont été mises en place.

La deuxième règlementation thermique date de 1982 après le deuxième 
choc pétrolier de 1979. 

On peut ainsi considérer que les constructions réalisées après 1985 environ 
ont été de mieux en mieux isolées par l’application des règlementations 
thermiques suivantes RT 1988, RT 2000 et l’actuelle RT 2012 .

2: l’utilisation d’énergies renouvelables

L’exploitation d’énergies renouvelables n’engendre pas ou peu de déchets 
et d’émissions polluantes. Aujourd’hui, elles ne couvrent que 20% de la 
consommation mondiale d’électricité et sont sous-exploitées par rapport à 
leur potentiel. 

3: la réponse technique appropriée aux besoins

En valeur absolue les besoins deviennent d’autant plus faibles que les 
performances thermiques des constructions s’améliorent. La proportion des 
besoins en chaleur et en électricité domestique s’inverse.

À Châlo-Saint-Mars

La commune compte 443 habitations principales

- 196 construites avant 1919 = techniques traditionnelles

- 43 entre 1919 et 1945 = techniques traditionnelles ou modernes

- 150 entre 1946 et 1990  = techniques modernes

(source INSEE 2011)

> les constructions réalisées entre 1919 et 1985 avec des 
techniques modernes sont concernées en priorité par la 

rénovation thermique :
elles ont été réalisées avec des matériaux à très faible inertie 

(blocs de béton, brique creuse) et avec un doublage thermique 
inexistant ou insuffisant.
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AMÉLIORATION THERMIQUE DU BÂTI ANCIEN

1914 / 1918

ANCIEN

1880 1890 1900 1910 1920

types constructifs2
PHASE TRANSITOIRE

2     Quel bâti ? 

1939 1945

1948 Date officielle 
du passage 
au bâti moderne

MODERNE

1930 1940 1950 1960 1970

types constructifs

PHASE TRANSITOIRE



Classe énergétique

Une rénovation complète, conforme à 
la réglementation RT Existant, vise une 
classe énergétique  C ou D.

Le label « Haute performance 
énergétique Rénovation » s’acquiert par 
une démarche volontaire de rénovation 
énergétique particulièrement 
performante. Il vise un niveau de 
consommation d’énergie classe B ou C 
qui peut notamment être utilisé pour 
obtenir des aides comme l’éco-prêt à 
taux zéro ou l’éco-prêt logement social. 
Il s’applique uniquement aux bâtiments 
achevés après le 1er janvier 1948.

Schéma des 
déperditions

Air renouvelé et fuites
20 à 25 %

Toit
25 à 30 %

Murs
20 à 25 %

Ponts thermiques
5 à 10 %

Planchers bas
7 à 10 %

Fenêtres
10 à 15 %

L’inertie des murs de pierre massive

Le bâti ancien réalisé avec des techniques traditionnelles. utilise 
l’inertie de masse des parois : pendant les périodes de chauffe, elle 
stockent la chaleur pour la rediffuser lentement aux heures froides, 
et pendant la saison chaude, elle emmagasine la fraîcheur nocturne 
et rafraîchit l’air intérieur aux heures chaudes.

Les parois à isoler sont celles exposées au nord, ou celles pour 
lesquelles des effets de masque empêcheraient les rayons du soleil 
de réchauffer une façade sud.

Lors de travaux de rénovation, il est important ne pas recouvrir tous 
les murs de doublages, en particulier les murs intérieurs en pierre 
massive, de façon à conserver cette qualité d’inertie.

Les transferts de vapeur d’eau

Les murs en pierre du bâti ancien possèdent un autre atout important 
: celui de réguler l’humidité en permettant les échanges de vapeur 
d’eau.

En cas de pose d’enduits extérieurs étanches à base de ciment, et de 
doublages intérieurs étanches :

- l’humidité produite à l’intérieur de la construction (respiration 
humaine, cuisine, toilette) est enfermée à l’intérieur et provoque 
des désordres. 

- les remontées capillaires depuis le soubassement sont enfermées 
dans les maçonneries et envahissent la paroi provoquant des 
dégradations.

Il est essentiel de maintenir les échanges de vapeur d’eau au travers 
des parois par l’utilisation de matériaux appropriés. Les anciens 
enduits ciments éventuellement en place doivent être déposés et 
remplacés par des enduits à la chaux. 

Le bâti ancien, considéré au sens réglementaire 
comme tout bâtiment construit avant 1948, a un 
comportement thermique très différent du bâti 
moderne.

Source Fiches ATHEBA

Importance de la 
qualité du mortier 
et des enduits 
dans les transferts 
de vapeur d’eau 
Source Fiches 
ATHEBA
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Le DPE
Diagnostic de Performances Énergétiques 

=  
Un guide pour la planification de travaux 

efficaces en termes de coût/bénéfice. 
Le DPE, dont le contenu est réglementé, doit comprendre :

 - une description du logement, de ses équipements 
(chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, 
éventuellement climatisation) et de leurs conditions 
d’utilisation complétée, depuis juillet 2012, par une fiche 
technique recensant les données entrées pour les calculs;

 - la quantité d’énergie consommée par le logement. Il s’agit 
d’une estimation réalisée selon une méthode standardisée 
dont certains éléments (références, logiciel utilisé) doivent 
être indiqués. Pour les logements antérieurs à 1948, on 
peut établir la moyenne des relevés de consommation 
des 3 dernières années. Un DPE doit se référer aux prix des 
énergies les plus récents et préciser leur date d’entrée en 
vigueur;

 - des conseils de comportement pour dépenser moins 
d’énergie et des recommandations de travaux pour 
améliorer la performance énergétique du logement.

Le DPE est valable 10 ans. Il a une valeur uniquement informative 
et ses recommandations visent à inciter un propriétaire à réaliser 
des travaux sans pour autant l’y obliger. En dehors des obligations 
légales qui concernent la vente ou la  location, son établissement 
est facultatif et fait alors l’objet d’un crédit d’impôt. 

http://www.energies-renouvelables.org



L’isolation

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissante verte (LTECV) crée, à son article 14, une obligation de mettre en œuvre 
une isolation thermique à l’occasion de travaux importants de rénovation des 
bâtiments, comme un ravalement de façade, une réfection de toiture, ou encore 
la transformation de garages ou de combles en pièces habitables.

IMPORTANT : cette obligation ne s’applique qu’aux façades constituées de 
matériaux « industriels » : béton, briques industrielles. 

En outre, pour ces constructions, des dérogations sont possibles notamment 
devant un risque de dégradation de la qualité architecturale d’un bâtiment, qui 
doit être attestée par un architecte.

1: la toiture 

C’est la priorité : 20 à 25 % des déperditions se font par la toiture. Selon que le 
comble est habité ou non, l’isolant sera installé sous les rampants de toiture 
ou sur le sol du grenier. 

Lorsque la couverture doit être refaite, on peut envisager le procédé 
d’isolation dit « Sarking », plus complexe (donc onéreux) mais également 
plus efficace, qui consiste à placer l’isolant sous les tuiles. Il présente toutefois 
l’inconvénient de réhausser la toiture, ce qui conduit à poser de larges 
habillages de rives en bois ou zinc qui peuvent être très inesthétiques si elles 
ne sont pas adaptées aux constructions anciennes. 

2. 1 - les murs  : isolation par l’intérieur 

Une étude thermique préalable est nécessaire pour que les caractéristiques 
du bâtiment soient bien prises en compte et pour guider dans le choix des 
matériaux et leur épaisseur dans l’objectif d’atteindre le meilleur rapport 
coût/bénéfice.

Les matériaux d’isolation doivent être compatibles avec la nature de la paroi : 
une construction en maçonnerie de pierre se comporte différemment d’une 
construction en parpaing ou en brique. 

En cas de changement des fenêtres en même temps que la pose d’un isolant 
intérieur, il convient de veiller à ce qu’elles conservent leur position initiale 
dans la baie, même si le mur a été « épaissi » par l’isolant, pour ne pas altérer 
la profondeur des ouvertures vues de l’extérieur.

2. 2 - les murs  : isolation par l’extérieur 

Elle impacte l’enveloppe complète de la construction, dont elle modifie 
toujours l’aspect. Alors que cet argument est en défaveur pour les 
constructions anciennes notamment en maçonnerie de pierre, c’est au 
contraire pour certaines maisons des années 1950-70 par exemple une 
occasion d’évoluer vers une architecture nouvelle plus qualitative.

Dans certains cas, il est possible de mixer les solutions isolation intérieure et 
extérieure sur les différentes façades, selon les contraintes.

3: les fenêtres  

Les fenêtres représentent 10 à 15% des déperditions totales. Dans le bâti 
ancien, leur remplacement pour des fenêtres à double vitrage diminue ces 
déperditions de moitié environ. Face au gain modeste sur les déperditions, 
l’intérêt de l’opération réside plus dans l’amélioration du confort (résolution 
des entrées d’air et d’eau, réduction des nuisances sonores) que dans les 
économies d’énergies. 

S’agissant d’une construction ancienne à valeur patrimoniale, conserver 
les anciennes fenêtres à simple vitrage en bon état peut s’avérer une 
solution plus raisonnable, tant en termes de retour sur investissement que 
d’esthétique. En outre, il est souvent possible de rapporter des survitrages 
sur les châssis bois existants, s’ils peuvent supporter le poids supplémentaire 
(10kg/m2).

Quant à l’installation de triple vitrage, elle ne se justifie que dans peu de 
cas en Ile de France, à vérifier impérativement par une étude thermique 
préalable. 

Dans tous les cas de remplacement de fenêtres, il convient de respecter les 
profils et dessins des menuiseries traditionnelles.

4: le plancher bas  

L’isolation du plancher du rez-de-chaussée est un gain important en termes 
de confort et d’économie de chauffage.  Elle est simple à réaliser en sous-face 
du plancher si l’habitation possède un sous-sol (sauf cave voûtée), ou un vide 
sanitaire accessible. 

Traiter les ponts thermiques des fenêtres

En cas de pose d’un isolant intérieur sur 
un mur de façade, les ponts thermiques de 
l’ébrasement (côtés de la baie et allège) 
doivent être doublés également pour éviter la 
condensation dans la paroi. 

Source Fiches ATHEBA

Solutions d’solation des toitures

Source Fiches ATHEBA

AMÉLIORATION THERMIQUE DU BÂTI ANCIEN Ouvrages et matériaux T4/3/2

Les modèles d’isolation

LES COMBLES NE SERONT PAS 
HABITÉS

Isolation sur le plancher 
haut

LES COMBLES SERONT HABITÉS
Isolation des rampants

Planchers non 
circulables

Planchers 
circulables Au dessus des 

chevrons

PAR L’EXTÉRIEUR PAR L’INTÉRIEUR
Au dessus des 

pannes

Combles 
perdus

Combles 
circulables
= grenier

Grenier 
habitable

modifie le volume 
du bâti charpente cachée

Grenier 
habitable

Grenier 
habitable
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Le renouvellement d’air 

L’air d’un logement doit être renouvelé en permanence, pour fournir 
l’oxygène nécessaire aux habitants et aux éventuels appareils à combustion 
(s’ils manquent d’oxygène et sont mal réglés, ils produisent en excès un 
gaz mortel, le monoxyde de carbone), pour éliminer les polluants, l’excès 
d’humidité (produits par la cuisson, la toilette et la respiration des occupants)
et les odeurs.

Les travaux d’isolation thermique, en particulier lorsque les fenêtres sont 
changées, ont pour effet de diminuer sensiblement les échanges d’air avec 
l’extérieur. La mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée dite VMC 
devient alors impérative, faute de quoi des désordres dûs à l’excès d’humidité 
apparaissent (condensation, moisissures). De plus un air saturé d’humidité 
est difficile à chauffer et provoque : 

 - une consommation d’énergie plus importante car il faut 
chauffer l’eau en suspension dans l’air, 

 - une sensation d’inconfort. 

Dans le bâti ancien, une VMC simple flux est généralement suffisante. Si l’on 
recherche des performances élevées, pour atteindre par exemple le BBC 
(bâtiment basse consommation) une VMC double flux qui réchauffe l’air  aux 
calories de l’air extrait sera nécessaire. 

De nouveaux appareils double flux dits «décentralisé», Installés dans  les 
murs extérieurs des pièces assurent soufflage et extraction simultanément 
ou alternativement. Ils répondent aux cas de rénovation où il est difficile 
de faire passer les conduits d’une centrale double flux, mais les bouches de 
ventilation à installer en façade peuvent être difficiles à intégrer.

Le chauffage

Dans beaucoup de cas, le remplacement d’une chaudière gaz ou fuel de plus 
de 10 ans par une chaudière performante constitue un progrès notable en 
matière d’économie d’énergie et de limitation des rejets de gaz nocifs.

Chaudière à ventouse :

Un conduit unique à double paroi sert aussi bien pour l’introduction de 
l’air extérieur nécessaire à la combustion que pour l’évacuation des gaz 
de combustion.

Etanche, une chaudière à ventouse améliore la sécurité et réduit de 4 
à 5 % la consommation par rapport à celle qui n’en est pas dotée. La 
ventouse existe pour tous types de chaudières au gaz ou au fioul : basse 
température, à condensation ou standard.

Elle peut être installée dans un espace non ventilé. À ventouse 
horizontale, elle nécessite d’être adossée à une paroi extérieure pour 
sortir la ventouse. À ventouse verticale, elle sortira en toiture (conduit 
créé ou conduit installé dans un boisseau existant). 

Chaudière basse température :

Elle est conçue pour délivrer une eau entre 40 et 50°C, et consomme de 
12 à 15% d’énergie en moins qu’une chaudière standard moderne. Elle 
est adaptée aux installations de type plancher chauffant ou radiateurs à 
«chaleur douce». Rendement environ 95%.

Chaudière à condensation :

Egalement basse température, la chaudière à condensation récupère en 
plus de l’énergie en condensant la vapeur d’eau des gaz de combustion 
> rendement environ 109%.

Cas 1 : l’habitation possède déjà une installation de chauffage central gaz 
ou fuel

Il est préférable de ne pas changer d’énergie et de remplacer la chaudière de 
plus de 10 ans pour une chaudière performante. Après des travaux d’isolation 
de la toiture et des murs en priorité, et l’installation d’une ventilation 
mécanique contrôlée, les radiateurs anciens autrefois dimensionnés pour 
tenir compte des déperditions devraient suffire à fournir la chaleur nécessaire 
à basse température.

Cas 2 : l’habitation possède un chauffage par convecteurs électriques

Il convient d’isoler efficacement l’habitation si elle date d’avant 1985  ou 
si son isolation comporte des points faibles (toujours avec ventilation 
contrôlée) et de remplacer les convecteurs par des radiateurs électriques 
à inertie continue qui cumulent trois modes : rayonnement, convection et 
accumulation.

Cas 3 : l’habitation ne possède ni chauffage central ni chauffage électrique

Une étude thermique est nécessaire pour déterminer les besoins et les 
solutions afin d’arbitrer entre économies d’énergie primaire, utilisation 
d’énergies renouvelables, confort, équilibre coût/investissement, etc.

EN SAVOIR PLUS sur la rénovation énergétique du bâti :

• Consulter les Fiches techniques détaillées ATHEBA  : Amélioration thermique du bâti ancien ATHEBA, réalisées par  Maisons paysannes de France, Ministère 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le Ministère de la culture, CAPEB, Fédération Française du Bâtiment, Architectes du patrimoine et  
Fondation du patrimoine, téléchargeables à l’adresse suivante  : 

 https://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0/actualites-3/detail-fiches-du-projet-atheba-469

•  ADEME Espace Éco-citoyen, http://ecocitoyens.ademe.fr/guides-pratiques

•  RENOVATION -INFO-SERVICE, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, ADEME, ANAH
 http://www.renovation-info-service.gouv.fr/

•  Les économies d’énergie dans le bâtiment, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, ADEME, http://www.rt-batiment.fr

•  http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/files/pnr_oise/fichiers_a_telecharger/GUIDE%20FINAL.pdf
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Schéma de principe Ventilation double flux
Sources : http://www.lepanneausolaire.net/la-ventilation-double-flux

Echangeur de chaleur
en combles

Ventouse de chaudière
son installation dans une façade doit observer 
certaines règles pour être compatible avec les 
exigences de l’AVAP.



Sur une maison de construction moderne en parpaing de béton, énergivore et sans 
caractère patrimonial : amélioration thermique et esthétique.

Sur une maison ancienne en pan de bois : perte totale des caractéristiques patrimoniales et 
risque de désordes par modification de l’équilibre des transferts hydriques.

AVANT 

Isolation extérieure : 

Isolation intérieure : 

APRÈS 

NON

OUI

OUI

Pose d’une deuxième 
fenêtre isolante avec 
conservation de la fenêtre 
ancienne.

La porte montre la position normale 
des menuiseries. 
La fenêtre a été reposée en applique 
intérieure au lieu d’être placée dans 
l’embrasure normale de la baie.

Position de la fenêtre en cas 
d’isolation intérieure : inchangée

À proscrire : modification de la 
position de la fenêtre

Position de la fenêtre existante

Façades : l’isolation extérieure 

L’isolation extérieure n’est pas compatible avec les cas suivants :

 - toutes les façades des éléments de patrimoine bâti (historique, 
remarquable, ou de qualité) repérés dans la section Diagnostic 
architectural.

 - toutes les constructions du centre de Châlo-Saint-Mars (secteurs P1 et P3 
de l’AVAP) visibles depuis l’espace public.

 - les façades en pierre, moellon enduit ou pierre de taille.

 - les façades à l’alignement sur rue.

L’isolation extérieure peut être valablement utilisée pour les constructions 
réalisées avec des techniques modernes, ce qui permet une rénovation de 
l’aspect en même temps que la réalisation de l’isolation thermique.

Façades : l’isolation intérieure

L’isolation intérieure n’a d’impact sur l’aspect extérieur des constructions que 
si les fenêtres sont changées et déplacées dans l’embrasure de la baie pour 
être placées dans l’isolant. Cette solution est à proscrire : les fenêtres doivent  
rester au même emplacement.

Fenêtres
a) Pour les constructions les plus faibles thermiquement, c’est à dire 
réalisées avec des techniques de construction modernes sans inertie et avec 
peu ou pas d’isolant : 

 - le seul changement des fenêtres pour des fenêtres isolantes est très 
insuffisant pour améliorer l’isolation. 

 - isoler les façades (par l’extérieur ou par l’intérieur) n’implique pas 
nécessairement le changement des fenêtres.

b)  Pour toutes les constructions

Le coût de changement des fenêtres est important : il faut d’abord dépenser 
pour isoler ce qui sera le plus efficace en termes d’économies d’énergie, c’est 
à dire le comble, le plancher bas si c’est possible techniquement, et les murs 
de façade.

Si l’on souhaite limiter l’effet de paroi froide du simple vitrage, et que les 
fenêtres sont en bon état et suffisamment solides, on peut envisager le 
double vitrage rapporté.

Le changement de fenêtres pour des fenêtres à double vitrage n’est 
indispensable que dans 2 cas :

 - si les fenêtres sont hors d’usage, ou insuffisamment étanches à l’air 
ou à l’eau et que ces problèmes ne peuvent pas être résolus par des 
réparations, 

 - si l’on n’a besoin d’une isolation phonique par rapport aux bruits 
extérieurs. 

Les fenêtres neuves étant étanches à l’air, elles devront comporter des 
entrées d’air pour éviter la condensation et les problèmes sanitaires qui 
en découlent (champignons, dégradations par l’humidité). Dans le cas de 
fenêtres à but phonique, les entrées d’air devront être à rupture phonique 
pour ne pas affaiblir leurs qualités.  
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Toiture : l’isolation par l’extérieur dit procédé « Sarking »

Le procédé d’isolation « Sarking » réhausse la toiture de l’épaisseur de l’isolant, 
ce qui conduit à poser de larges habillages de rives pour protéger et masquer 
l’isolant. De ce fait, il n’est pas compatible avec les cas suivants :

-  toutes les toitures des éléments de patrimoine bâti (historique, 
remarquable, ou de qualité) repérés dans la section Diagnostic 
architectural.

Le traitement des habillages de rives sera particulièrement soigné dans  
les cas suivants, notamment par la recherche d’une solution pour minorer 
visuellement la hauteur de l’habillage de rive :  

 -  toutes les constructions du centre de Châlo-Saint-Mars (secteurs P1 et P3 
de l’AVAP) visibles depuis l’espace public.

Pour tous les secteurs, l’habillage des rives en PVC n’est pas admissible.

Le renouvellement d’air 

L’attention est attirée sur l’intégration des accessoires comme les grilles, les 
conduits et sorties de toit.

Les grilles en PVC blanc ou blanc cassé sont difficiles à intégrer dans les 
bâtis patrimoniaux repérés; leur position doit faire l’objet d’une attention 
particulière dans tous les secteurs de l’AVAP.  Les conduits et sorties de toit 
doivent également être particulièrement sélectionnés pour tenir compte de 
l’esthétique de la toiture

Le chauffage

Il est toujours préférable d’utiliser une ancienne souche de cheminée pour 
sortir un conduit de fumée de chaudière en toiture.

Les ventouses des chaudières à ventouse posent des problèmes d’intégration 
dans certaines façades. Elles ne sont pas compatibles avec les cas suivants :

-  toutes les façades visibles de l’espace public des éléments de 
patrimoine bâti (historique, remarquable, ou de qualité) repérés dans 
la section Diagnostic architectural.

À Châlo-Saint-Mars

L’impact de la rénovation énergétique 

Si des travaux de rénovation énergétique comme la ventilation 
mécanique contrôlée, l’isolation intérieure de la toiture ou l’isolation 

du plancher bas sont dans la plupart des cas sans incidence sur 
l’aspect des constructions, il n’en est pas de même pour les choix en 
matière d’isolation des façades, de la toiture, des fenêtres ou encore 

de mode de chauffage. 

A Châlo-Saint-Mars, le contexte patrimonial des différents secteurs 
de l’AVAP impose de prendre en compte des critères d’aspect pour 

le choix des solutions techniques à retenir. 
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Grille de ventilation
Mauvais exemple (départ. de l’Aube) = 
détérioration d’un décor de mosaïque.
Le débouché en façade et le modèle de grille 
font partie des points importantsd’une 
intégration correcte des équipements.

Coupe sur toiture et façade non isolées

Coupe sur Isolation de toiture par 
l’extérieur, procédé «sarking»

Une solution doit être recherchée pour minorer 
visuellement la hauteur de l’habillage de rive.
La planche de rive ne doit jamais être en PVC 
(en neuf comme en rénovation).

Isolation de toiture par 
l’extérieur, procédé «sarking»

Exemple de rive habillée de zinc 
pour masquer la surépaisseur de 
l’isolant : résultat lourd qui n’est pas 
acceptable pour le bâti patrimonial.



EN SAVOIR PLUS sur les énergies renouvelables :

• http://www.essonne.fr/cadre-de-vie/environnement/energie/les-energies-renouvelables

•  SEPEN, Site expérimental pour le petit éolien national, http://www.sepen-montplaisir.fr

 Association française des Professionnels du Petit Eolien, http://www.afppe.org/

•  Réseau international d’accès aux énergies durables RIAED, http://www.riaed.net, Objectif Eko

•  Le Guide de la Construction et de Rénovation Ecologique, http://www.objectif-eco-habitat.com

• Association Le Réveil des Moulins, http://www.moulinaeau.org

• Syndicat mixte pour l’aménagement et l’entretien de la rivière Juine et de ses affluents, http://siarja.fr/

•  Observ’ER, Observatoire des Energies renouvelables, http://www.energies-renouvelables.org
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Les énergies renouvelables

Les 6 familles d’énergies renouvelables

l l‘énergie solaire : photovoltaïque, thermique basse température 
et thermique haute température

l  l’énergie éolienne : parcs d’éoliennes de grande puissance, petit 
éolien individuel

l  l’énergie hydraulique : 

 - petites centrales hydrauliques au fil de l’eau selon leur puissance > 
petite centrale : de 2 à 10 MW, >mini-centrale de 500 kW à 2 MW,  > 
micro-centrale : de 20 kW à 500 kW, > pico-centrale : inférieure à 20 
kW (classification Union internationale des distributeurs d’énergie 
électrique)

 -  grandes centrales hydrauliques avec retenues = barrages

 - énergie hydraulique marine;

l   la biomasse : bois-énergie, biogaz, bio-carburants ;

l  l’aérothermie, extraction de calories de l’air utilisés pour le 
chauffage et la production d’eau chaude ;

l  la géothermie, exploitation de la chaleur stockée dans le sous-
sol, est décomposée en deux groupes : la production d’électricité 
et la production de chaleur.



 source : http://www.essonne.fr/cadre-de-vie/environnement/energie/les-energies-
renouvelables

Production de chaleur : schéma d’un chauffe-
eau solaire

Source : SOLHAB

Production d’électricité : 
schéma d’une installation 
photovoltaique

Source : HALLOU Solaire

L’énergie solaire : principes

Gratuite et renouvelable, l’énergie solaire peut être être récupérée selon 3 
modes :

1- l’énergie solaire passive = transfert direct de la chaleur du soleil par les 
fenêtres.

Ce mode d’utilisation de la chaleur solaire est la base du chauffage d’une 
maison solaire passive de type «Passivhaus», label allemand, associée à une 
isolation renforcée et une ventilation contrôlée.

Le principe : la chaleur du soleil pénètre par les fenêtres à l’intérieur des pièces 
où elle est absorbée par les murs, les planchers et le mobilier qui la libèrent 
ensuite lentement. Les baies sont réduites à l’Est et à l’Ouest, et limitées au 
strict minimum ou évitées au Nord.  

La récupération de l’énergie solaire passive met en jeu une conception initiale 
du bâtiment adaptée : 

 - fenêtres à double vitrage performantes avec remplissage au gaz neutre 
et intercalaires silicone ou PVC à l’intérieur du double vitrage pour 
couper le pont thermique ;

 - pour les baies Ouest, Est et Nord,  on peut prévoir en plus des vitrages à 
faible émissivité, voire des triples vitrages (Nord) ;

 - dans les pièces exposées au Sud, des murs intérieurs épais capables de 
stocker grâce à leur inertie thermique : pierre, béton . Attention : si tous 
les murs intérieurs sont de conception légère (type plaque de plâtre) ils 
ne seront pas aptes à stocker les apports solaires qui seront de fait très 
peu exploités ;

 - volets pour limiter les déperditions de nuit ;

 - protections solaires (store extérieur, brise-soleil, toiture débordante, 
arbre à feuilles caduques) pour stopper les rayons solaires hors période 
de chauffe.

3- la production de chaleur pour le chauffage ou l’eau chaude sanitaire par des 
capteurs solaires thermiques.

 - Le soleil chauffe le fluide du capteur, qui lui-même chauffe l’eau d’un 
ballon grâce à un échangeur thermique. Le ballon peut servir pour l’eau 
chaude sanitaire (ECS), on nomme alors l’installation Chauffe Eau Solaire 
Individuel (CESI), ou pour le chauffage combiné avec l’ECS, on parle dans 
ce cas de Système Solaire Combiné (SSC).

 -  Pour le dimensionnement d’un CESI, il faut compter en moyenne 1m2 
de capteur pour un peu plus d’une personne. L’installation pourra couvrir 
30% des besoins en eau chaude en hiver et jusqu’à 100% durant les 

beaux jours d’été. Une résistance électrique dans le ballon de stockage 
d’ECS est nécessaire pour pallier les manques de soleil. 

 -  Pour assurer également le chauffage, il faut une surface de capteurs plus 
importante que pour le CESI. 

2- la production d’électricité par des panneaux solaires photovoltaïques 

 - Le principe de fonctionnement des panneaux photovoltaïques (PV) est 
plus compliqué que celui des capteurs solaires thermiques.

 - Le capteur produit directement un courant continu qui est transformé 
en courant alternatif par le biais d’un onduleur pour être compatible 
avec le réseau électrique.

 - Si l’utilisation la plus fréquente du photovoltaïque est la revente de 
l’électricité produite à EDF, l’autoconsommation se développe suite à 
l’évolution des techniques de stockage pour restituer la nuit l’électricité 
produite le jour.

 - Pour la production d’électricité photovoltaïque, la moyenne de 
production annuelle d’un mètre carré de panneau solaire étant de 
100 kWh,  la surface de panneaux nécessaire est d’environ 35m2 pour 
satisfaire aux besoins énergétiques d’un foyer (3.500 kWh par an et hors 
chauffage selon l’ADEME).

Le solaire à Châlo-Saint-Mars

La France possède un potentiel solaire compris entre 1.200 et 1.800 kWh/m² 
par an. L’Essonne se trouve dans la fourchette basse de ce potentiel (entre 
1.220 et 1.350 kWh/m² par an).

En 2012, la commune de Châlo-Saint-Mars a connu l’équivalent de 70 jours de 
soleil, avec 1.684 heures d’ensoleillement, contre une moyenne nationale 
des villes de 1.986 heures. Le potentiel est donc moyen. La prévistion de 
rentabilité est à étudier au cas par cas en fonction des matériels et de la 
nature de l’installation.

Les capteurs et panneaux doivent être orientés au Sud avec une pente 
égale à la latitude (environ 48° à Châlo-St-Mars). Une inclinaison un peu 
supérieure  favorise le captage en hiver quand le soleil reste bas. Lorsque la 
toiture est existante, il ne faut en aucun cas installer les capteurs avec une 
pente diférente de celle du toit.

Les capteurs inclinés ne sont pas admis sur les toitures terrasses. 

À Châlo-Saint-Mars

Dans le périmètre de l’AVAP, l’installation de capteurs solaires 
impose une conception appropriée pour des raisons tant 

techniques qu’esthétiques. 

>  Voir Recommandations et Règlement AVAP
rubrique «Equipements techniques» 
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L’énergie solaire



sources : CG91, http://www.essonne.fr/cadre-de-vie/environnement/energie/les-
energies-renouvelables
SEPEN, Site expérimental pour le petit éolien national, http://www.sepen-montplaisir.fr
Association française des Professionnels du Petit Eolien, http://www.afppe.org/

Source : http://www.linternaute.comForce moyenne du vent à Châlo-Saint-Mars
L’énergie éolienne : principes

Les éoliennes d’aujourd’hui, également appelées aérogénérateurs, sont 
les héritières du savoir faire acquis grâce aux moulins à vent. Sur le même 
principe, elles utilisent la force du vent pour engendrer un mouvement de 
rotation qui produit de l’électricité par le biais d’un générateur de courant.

Grandes éoliennes installées en parcs éoliens ou petites éoliennes 
individuelles (puissance inférieure à 30 kW) le principe de fonctionnement 
reste exactement le même. Seules changent la taille et avec elle la 
capacité d’insertion dans le paysage, la quantité d’électricité produite et la 
réglementation qui leur est applicable.

Taille des mâts :

> 50m  =  « Grand éolien » :  machines à axe horizontal généralement 
équipées d’un rotor tripale, installation soumise à permis de construire et 
à déclaration d’installation classée;

> 12 m -  50m < =  « Moyen éolien » :  installation soumise à permis de 
construire et à déclaration d’installation classée selon ses caractéristiques;

< 12 m =  « Petit éolien » : installation soumise à déclaration de travaux.

L’appréciation de la sensibilité des paysages vis-à-vis de l’éolien résulte du 
croisement d’arguments tantôt convergents, tantôt en conflit :

- l’échelle du paysage, compatible ou non avec l’éolien,

- la densité du bâti et sa dispersion sur le territoire,

- la valeur patrimoniale du paysage et sa reconnaissance par les 
habitants,

- l’harmonisation régionale des enjeux paysagers.

Selon l’Association française des professionnels du petit éolien (AFPPE), le 
coefficient de performance d’un matériel à axe horizontal est de l’ordre de 
35 % et ne dépassera pas 10 % avec un axe vertical.

L’inconvénient des petites éoliennes est leur vitesse de rotation, supérieure 
à celle des grands modèles, ce qui engendre du bruit et des vibrations. 
Néanmoins, le niveau de bruit d’une petite éolienne reste inférieur au bruit 
de fond (voiture, voisinage, etc.) qui règne dans une ville urbanisée. 

L’éolien à Châlo-Saint-Mars

L’installation d’un parc éolien de moyenne ou de grande capacité est 
soumis au Schéma Régional Eolien Ile de France (juillet 2012). Il définit les 
zones favorables au développement de l’éolien, (ZDE) à l’intérieur desquelles 
les parcs éoliens pourront être autorisés et donner lieu à achat garanti de 
l’électricité produite. 

Ce schéma SRE affiche une ambition forte de développement de l’énergie 
éolienne d’ici à 2020 avec un potentiel compris entre 200 et 540 MW pour 7 
MW aujourd’hui.

Toutefois, le territoire communale de Châlo-Saint-Mars est concerné par 
deux contraintes qui limitent fortement les possibilités d’installations 
d’éoliennes :

- le Plan de servitudes aéronautique de dégagement (PSA) de 
l’aérodrome d’Etampes Mondésir (voir servitude dans le PLU)

- la zone d’entraînement du Groupement Interarmées Héliporté (GIH), 
de la Défense Nationale carte ci-contre. 

Petit éolien < à 12m

A Châlo-Saint-Mars, le bâti étant principalement implanté en vallée à l’abri 
du vent, l’installation de petites éoliennes individuelles n’est pas adaptée 
dans les vallées.

Pour les hameaux situés sur le plateau, la possibilité d’installation de 
petites éoliennes est à vérifier au cas par cas en fonction des servitudes 
aéronautiques décrites ci-dessus.

L’énergie éolienne à Châlo-Saint-Mars

L’éolien moyen ou grande  capacité 

= selon Schéma Régional éolien Ile de France

Petit éolien individuel : 
 dans les vallées = exclu car non pertinent

sur le plateau = en fonction des servitudes aéronautiques : Plan de 
servitude aéronautique de dégagement (PSA) de l’aérodrome 
d’Etampes Mondésir et zone d’entraînement du Groupement 

Interarmées Héliporté (GIH).
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L’énergie éolienne

Châlo-Saint-Mars

Châlo-Saint-Mars

Extrait du Schéma Régional Éolien Ile de France (2012)

Extraits du Schéma Régional Éolien Ile de France (2012) : enjeux de Défense Nationale



source : Réseau international d’accès aux énergies durables 
RIAED, http://www.riaed.net, Objectif Eko, Le Guide de 
la Construction et de Rénovation Ecologique, http://
www.objectif-eco-habitat.com, Association Le Réveil des 
Moulins, http://www.moulinaeau.org, Syndicat mixte pour 
l’aménagement et l’entretien de la rivière Juine et de ses 
affluents, http://siarja.fr/

Moulin de Vaujouan sur la Louette à l’entrée d’Etampes depuis 
Châlo-Saint-Mars. Source Corpus  Étampois, photo B. Gineste.

Construction respectueuse de la nature et des 
animaux, une centrale hydraulique à tourbillons 
fonctionne dès une hauteur de chute de 0,7 mètre 
et une quantité d’eau moyenne de 1000 litres par 
seconde. L’eau s’écoule dans un canal d’amenée 
vers un bassin de rotation circulaire et atterrit au 
fond du bassin dans un mouvement de rotation 
via un déversoir central. Un tourbillon se crée au-
dessus du déversoir qui remue un rotor tournant 
lentement, à raison de 20 tours par minute, à l’aide 
de la pesanteur et respectivement du dénivelé. Un 
générateur ainsi actionné produit à son tour le 
courant vert et alimente le réseau. 

L’énergie hydraulique : principes

Les moulins utilisent l’énergie hydraulique terrestre de longue date. Sur la 
rivière Essonne par exemple, il existait d’anciens moulins à blé qui ont été 
convertis en moulins à papier au XIVème siècle.

A l’ère industrielle, l’énergie fournie par l’eau a été exploitée par les centrales 
hydroélectriques installées au cours du XXème siècle afin de produire de 
l’électricité. L’hydroélectricité produite par de grands barrages n’est pas 
présente en Ile de France.

A la différence d’un grand barrage hydroélectrique, les petites centrales d’une 
puissance inférieure à 10 MW sont d’aménagement simple, très respectueux 
de l’environnement pour produire de l’électricité à l’échelle d’un particulier, 
d’une entreprise ou d’une collectivité. 

De la plus puissante à la moins puissante, on distingue :

- la petite centrale (de 0,5 à 10 mégawatts),

- la micro-centrale (de 20 à 500 kilowatts),

- la pico-centrale (moins de 20 kilowatts).

Une petite centrale hydroélectrique peut être installée sur un cours d’eau 
dont le débit et la hauteur de chute de l’eau sont suffisant, avec une retenue 
d’eau limitée qui a pour fonction de garantir le niveau d’eau constant. Dans ce 
type de centrale appelée « au fil de l’eau » le débit du cours d’eau passe dans 
la turbine en continu. L’installation comprend nécessairement une passe 
à poissons et un canal de fuite. Une technologie de centrale hydraulique 
« à tourbillon » qui autorise le passage des poissons, est actuellement en 
développement.

L’investissement dans une centrale hydroélectrique varie fortement en 
fonction de la puissance à installer, des aménagements à réaliser, des 
contraintes du site, du choix du matériel, et du coût des études préalables 
impératives. Par contre les coûts d’entretien, de maintenance et de 
conduite des centrales sont généralement très réduits. Pour une installation 
à réhabiliter il est possible de trouver du matériel d’occasion (turbines, 
générateurs).

L’énergie hydraulique à Châlo-Saint-Mars

La Louette et la Chalouette forment ensemble la Rivière d’Etampes. Elle 
rejoint la Juine qui prend sa source à Autruy-sur-Juine dans le Loiret et se 
jette plus au Nord dans l’Essonne à Vert-le-Petit. 

 La Juine, telle qu’elle se présente aujourd’hui, est une rivière artificielle qui a 
été façonnée par l’homme au 18ème siècle lors de l’implantation historique 
des moulins. La rivière a été divisée en biefs, c’est-à-dire en tronçons compris 
entre deux chutes d’eau, et son cours a été modifié : recalibrage, rectification, 
curage… 

On dénombre 40 biefs sur le lit principal de la Juine et 45 biefs sur ses 4 
affluents. Les 85 biefs artificiels surplombent l’ancien lit ou « marette » : on 
dit que la Juine est une rivière perchée.

L’aménagement d’une petite centrale hydroélectrique est un projet 
complexe, moins pour les aspects techniques que pour l’application des 
textes de lois en vigueur.  On compte chaque année en France une dizaine 
d’installations nouvelles.

Les propriétaires qui possèdent un «droit d’eau» fondé en titre, autorisé ou 
concédé peuvent le reconvertir en production d’électricité sous réserve des 
autorisations à obtenir. Il s’agit notamment de (non exhaustif ) :

-  Servitude de protection des sites pittoresques, Direction régionale 
de l’Environnement de l’Ile de France pour modification de l’état des 
sols et des bâtiments existants,

- Syndicat mixte pour l’aménagement et l’entretien de la rivière la 
Juine et de ses affluents, gestionnaire du Contrat de bassin de la 
Juine.

L’énergie hydraulique à Châlo-Saint-Mars

L’installation d’une petite centrale hydroélectrique est envisageable 
dans une construction possédant un droit d’eau sur l’une des deux 

rivières, la Louette ou la Chalouette, sous réserve des autorisations à 
obtenir auprès des services compétents.
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L’énergie hydraulique



Source : Observ’ER, Observatoire des Energies renouvelables, http://www.energies-
renouvelables.org

Source : Observ’ER, Observatoire des Energies renouvelables, http://www.energies-
renouvelables.org

La biomasse : principes

La biomasse est historiquement la première source d’énergie utilisée par 
l’homme pour se chauffer et cuire ses aliments. 

Les filières biomasse énergie proviennent du bois, de la paille, des cultures 
énergétiques, du biogaz, etc. Elles valorisent les fractions biodégradables 
des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, de la sylviculture 
et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux.

La biomasse, ressource disponible sur l’ensemble du territoire, est la 
première source d’énergie dite renouvelable produite en France, devant les 
énergies hydraulique, éolienne et géothermique.

La matière organique devient source d’énergie par combustion (ex : bois 
énergie), après méthanisation (biogaz) ou après une nouvelle transformation 
chimique (agrocarburant).

La biomasse pourrait couvrir jusqu’à 16 % des besoins français d’électricité 
et de chaleur.

1> la  biomasse sol ide

La biomasse solide est exploitée dans :  

- l’habitat individuel où elle alimente cheminées, inserts, foyers fermés, 
poêles à bûches, à granulés, à accumulation, poêles-cheminées, 
cuisinières, les chaudières à bûches, à granulés, et chaudières 
automatiques qui sont les plus performantes. Dernière nouveauté, 
la machine à cogénération domestique, alimentée aux granulés de 
bois, permet de produire de l’électricité et de la chaleur. 

- les entreprises, essentiellement les acteurs des filières de la forêt, de 
l’agriculture et des déchets qui valorisent  des sous-produits dans 
de grosses chaudières automatiques, des réseaux de chaleurs, des 
systèmes de cogénération mais aussi des poêles d’atelier. 

- les collectivités avec des chaudières automatiques, qui alimentent 
plusieurs équipements avec un réseau de chaleur, ou un seul selon 
leur taille.

2> le  bio gaz

Mélange de méthane et de gaz carbonique, le biogaz, ou gaz naturel 
«renouvelable», provient de la décomposition de matières organiques selon 
un processus de fermentation générant 2/3 de méthane, un gaz à effet de 
serre 21 fois plus puissant que le CO2. Le récupérer, constitue une action à la 
fois dépolluante et génératrice d’énergie. 

Ainsi, la production de biogaz intervient avec pertinence pour améliorer 
l’efficacité environnementale du traitement des déchets.

Le biogaz est l’une des seules énergies renouvelables à pouvoir être 
transformée en toute forme d’énergie utile, et il existe des unités de 
méthanisation de toute taille. Un petit digesteur agricole installé dans une 
ferme traitera une centaine de m3. À l’opposé, des grandes installations 
pourront atteindre plusieurs dizaines de milliers de m3.

La réglementation favorise le biogaz par le montant du rachat de l’électricité 
ou du biométhane produits, qui sont injectés dans les réseaux de distribution.

3> le  bio c arburant 

Il existe principalement deux filières industrielles : l’éthanol produit en 
France à 70 % à partir de la betterave, et à 30 % à partir de céréales. et le 
biodiesel issu des graines oléagineuses (colza, tournesol).

En France ils sont utilisés comme additifs aux carburants classiques et au 
fioul domestique. Mais ils peuvent également être valorisés purs comme au 
Brésil (éthanol) ou en Allemagne (biodiesel).

D’après les calculs de la Mission Interministérielle de lutte contre l’effet de 
serre (MIES) une tonne de biodiesel et une tonne d’éthanol permettent 
d’économiser respectivemen 2,1 et 1,4 tonne de CO2 à effet de serre.
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Les déchets iisus de la culture des céréales, collectés par la coopérative, servent à produire 
les granulés combustibles utilisés dans la chaufferie d’Etampes.

Source : RAGT Energie

Les sources de la biomasse

 Le bois : Bûches, plaquettes (bois déchiqueté) ou encore granulés sont les 
formes les plus courantes du bois énergie. 

L’utilisation des bûches dans une cheminée peut être largement optimisée : 
un foyer ouvert ne diffuse au mieux que 50% du pouvoir calorifique du bois, 
un insert peut valoriser jusqu’à 75% de la chaleur produite. 

Les granulés et le bois déchiqueté sont des combustibles adaptés pour 
un rendement optimum avec un pourcentage d’humidité faible. Ces 
combustibles sont utilisés dans des chaudières dont le rendement est 
similaire à une chaudière classique (gaz ou fioul à condensation).

Cependant si le bois énergie présente des atouts indéniables en terme 
d’émissions de gaz à effet de serre, sa combustion génère des émissions 
atmosphériques : des valeurs-limites sont imposées par la réglementation. 

Les principaux fabricants d’appareils domestiques se sont engagés au 
travers du label Flamme Verte dans une démarche de qualité qui vise à 
promouvoir des appareils de chauffage au bois performants. La conception 
des équipements labellisés répond à une charte exigeante en termes de 
rendement et d’émissions polluantes, sur la base de normes européennes.

 Les sous-produits du bois :

  Ils recouvrent l’ensemble des déchets produits par l’exploitation forestière 
(branchage, écorces, sciures…), par les scieries (sciures, plaquettes…), par 
les industries de transformation du bois (menuiseries, fabricants de meubles, 
parquets) et par les fabricants de panneaux ainsi que les emballages tels 
que les palettes.

 Les sous-produits de l’industrie : 

 boues issues de la pâte à papier, déchets des industries agroalimentaires 
(graines de raisin et de café, pulpes ...).

 Les produits issus de l’agriculture : 

 céréales, oléagineux, résidus tels que la paille, copeaux de canne à sucre, 
nouvelles plantations à but énergétique telles que les saules, tournesols, 
miscanthus, etc.

 Les déchets organiques : 

 déchets urbains comprenant les boues d’épuration, fraction fermentiscible 
des déchets ménagers.

La biomasse à Châlo-Saint-Mars

Une chaufferie collective à biomasse peut être conçue pour chauffer un 
ou plusieurs équipements, ou un ensemble d’habitations.

A titre individuel, l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse en 
remplacement d’une énergie fossile en tout ou partie est un choix 
personnel qui peut prendre de nombreuses formes :

- poêle à bois performant en relais d’une chaudière fioul ou gaz 
performante

- chaudière à biomasse solide en remplacement d’une chaudière fioul 
ou gaz obsolète

- production de biogaz ou cogénération par les exploitants agricoles

Dans le secteur domestique, un crédit d’impôt a été mis en place notamment 
pour favoriser l’acquisition d’appareils indépendants (inserts, poêles) ou de 
chaudières bois ou biomasse. Des critères de performance sont exigés en 
matière énergétique et environnementale.

À Châlo-Saint-Mars

Le territoire boisé et agricole de Châlo-Saint-Mars est bien 
adapté à l’utilisation des produits ligneux et à la valorisation 

des résidus de l’agriculture.

 Les prescriptions de l’AVAP s’appliquent à l’intégration des 
cheminées d’évacuation des gaz brûlés des appareils de  

combustion.
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Source : Observ’ER, Observatoire des Energies renouvelables, http://www.energies-
renouvelables.org

Bon exemple de pompe à chaleur AIR-EAU de forte puissance 
(chauffage + eau chaude) carénée, installée dans une cour et sous 
appentis.

Exemple de PAC aérothermique installée en combles derrière un 
habillage en ventelles.

Mauvais exemple de pompes à chaleur installées en façade 
pignon et vues de l’espace public.

L’aérothermie : principes

L’aérothermie récupère la chaleur contenue dans l’air extérieur et la 
restitue pour le chauffage des locaux et l’eau chaude sanitaire grâce 
à une installation électrique qui fait appel à la technologie des pompes à 
chaleur, ou PAC, en utilisant 4 fois moins d’électricité qu’une installation de 
chauffage électrique « classique ».

La PAC aérothermique sur air extérieur transfère la chaleur de l’air extérieur à 
un niveau de température plus élevé, aux réseaux de chauffage à l’intérieur 
des locaux et/ou de production d’eau chaude sanitaire (ECS). 

La chaleur extraite de l’air extérieur est redistribuée par l’intermédiaire d’un 
ballon tampon :

- dans un système AIR-EAU vers un réseau de chauffage qui peut être 
préexistant;

- dans un système AIR-AIR  vers des unités de soufflages alimentées 
en eau chaude (ou froide pour le rafraîchissement, mais cette 
utilisation entraînera une consommation d’énergie plus importante 
ce qui diminuera les économies réalisées).

Pour la partie ECS, l’eau chauffée par la pompe à chaleur est stockée dans 
un ballon d’eau chaude avec appoint électrique, le temps de réchauffage 
pouvant être long une fois l’eau chaude tirée. 

L’installation d’un système de chauffage par pompe à chaleur doit 
s’accompagner de travaux d’isolation de qualité. 

L’aérothermie à Châlo-Saint-Mars

L’aérothermie est d’application large mais implique une attention 
particulière pour l’intégration des pompes à chaleur au bâti, seon leur 
modèle.

Machines carénées : 

Certains aérothermes sont conçu avec des enveloppes métalliques 
complètes qui améliore leur intégration.

Machines conçues pour être installées à  l’intérieur d’un local (sous-sol, 
garage, annexe) :

Elles prennent et rejettent l’air extérieur par l’intermédiaire de gaines 
et de grilles qui sont les seuls éléments visibles depuis l’extérieur. 
Les proportions, la nature de ces grilles et leur composition avec 
les éléments du bâtiment sont alors essentielles pour assurer leur 
intégration correcte.

Machines extérieures non carénées : 

Elles sont malheureusement souvent installées en façade et 
visibles depuis l’espace public, ce qui n’est pas admissible dans 
un contexte de protection des paysages urbains tel que celui de 
l’AVAP de Châlo-Saint-Mars.  

À Châlo-Saint-Mars

En périmètre AVAP, il n’est pas admis d’installer des 
aérothermes directement fixés sur les façades visibles 

depuis l’espace public.

>  Voir Règlement et Recommandations AVAP
rubrique «Equipements techniques» 
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Source : Observ’ER, Observatoire des Energies renouvelables, http://www.energies-
renouvelables.org

d’après  : http://www.essonne.fr/cadre-de-vie/environnement/
energie/les-energies-renouvelables/lenergie-geothermique 

La géothermie : principes

La chaleur stockée dans le sol est captée puis valorisée pour le chauffage 
des bâtiments. Plus l’on s’enfonce dans le sol, plus la température est élevée et 
constante. La chaleur extraite est utilisée généralement pour assurer le chauffage 
des locaux après élévation de la température du circuit de chaufffage au moyen 
d’une pompe à chaleur.

Deux technologies utilsées en Essonne s’adressent aux applications courantes : 

- la géothermie très basse énergie s’applique aux nappes d’une 
profondeur inférieure à 100 m et de moins de 30°C de température 
et sert à chauffer (et éventuellement refroidir) une maison 
individuelle. 

- la géothermie basse énergie explore des aquifères situés entre 1.500 
et 2.500 m de profondeur dont la température se situe entre 30°C 
et 90°C :  trop faible pour produire de l’électricité mais idéal pour 
produire de la chaleur pour un groupe d’habitations, le chauffage 
urbain, le thermalisme, le chauffage des serres, le séchage des 
produits agricoles, etc.

Les pompes à chaleur géothermiques consomment peu d’énergie comparées 
à de simples convecteurs électriques ou une chaudière utilisant un combustible 
fossile. En effet, le COP (Coefficient de performance qui classe le rendement) de 
ce type de matériel permet de produire de 3 à 4 fois plus d’énergie thermique 
(chaleur) qu’il ne consomme d’énergie électrique. Plus le COP est grand, moins la 
consommation d’électricité sera importante.

Il existe deux sortes de captage de la chaleur pour le chauffage de maisons 
individuelles :

- sur sol pour en récupérer les calories, par des capteurs horizontaux 
enterrées à moins de 10m de profondeur ;

- sur nappe phréatique peu profonde : les calories contenues dans 
l’eau sont extraites par la pompe à chaleur. Cette technologie impose 
de faire des essais de pression de la nappe phréatique, et en cas de 
pression suffisante, d’obtenir l’autorisation (mairie, DRIEE) d’utiliser 
une ressources souterraine.

La géothermie  avec captage horizontal sur sol représente 90% des captages 
géothermiques en France et constitue la solution la plus économique. Le COP 
moyen est de 3,5.

La géothermie à Châlo-Saint-Mars

La géothermie horizontale sur sol mobilise une surperficie de terrain 
importante, entre 1,5 et 2 fois la surface à chauffer. Ce système ne pourra 
donc pas être installé dans la majorité des parcelles du secteur P1 de l’AVAP 
où la densité bâtie est la plus élevée.

Les limites à l’installation de l’un ou l’autre des deux systèmes sont 
uniquement techniques et financières et ne présentent pas de contre-
indication dans le cadre de l’AVAP à Châlo-Saint-Mars.

À Châlo-Saint-Mars

A Châlo-Saint-Mars, l’exploitation de la géothermie est tout 
à fait compatible avec l’AVAP.
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Enjeu national/régional Enjeu à Châlo-Saint-Mars Traduction dans l’AVAP

La Rénovation énergétique du bâti

Isolation
(murs, toitures, fenêtres, planchers RDC) • au minimum, réduction par 4 des consommations 

d’énergie primaire d’ici 2050

• Rénovation des constructions adaptée aux 
techniques de constructions (anciennes/modernes)

• aides financières publiques (à vérifier au moment 
du projet)

• évolution du patrimoine bâti selon les techniques de construction : 
traditionnel en pierre (avant ) ou  moderne (béton, parpaing) entre 1945 et 
1919 et +/- 1990 (premières règlementations thermiques)

> recommandations

> règlement

Renouvellement d’air  • toutes les maisons faisant l’objet de travaux d’isolation attention à la fourniture et à l’intégration des petits matériels 
visibles à l’extérieur (grilles, souches)

Chauffage • chaudières performantes
attention à la fourniture et à l’intégration des matériels visibles 
à l’extérieur

> règlement

Les Energies renouvelables 

Solaire • aides financières publiques (à vérifier au moment 
du projet)

• enjeu d’intégration sur les toitures visibles depuis l’espace public et depuis les 
coteaux

> recommandations

> règlement

Eolien
• national : objectf de 19.000 MW en 2020

• en Ile de France : portée d’une puissance installée  
de 7 MW en  2012 à  200 à 500 mW en 2020

• schéma directeur éolien Ile de France pour les «grand» et «moyen» éolien «petit éolien» : dans les vallées = exclu car non pertinent, sur le 
plateau = servitudes aéronautiques 

Hydraulique • «Convention pour le développement d’une 
Hydroélectricité Durable» en 2013 • exploitation de l’énergie des cours d’eau, Louette et Chalouette  > au cas par cas selon les droits d’eau existants, à étudier avec 

les autorités responsables

Biomasse • aides financières publiques (à vérifier au moment 
du projet) • d’application large sans incidence sur l’AVAP

Aérothermie • aides financières publiques (selon les matériels, à 
vérifier au moment du projet) • enjeu d’intégration des matériels

> recommandations

> règlement

Géothermie aides financières publiques (à vérifier au moment du 
projet) étude technique sur site au cas par cas sans incidence sur l’AVAP
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