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Localisation
Blason de Compiègne

Compiègne dans l’Oise

Vue générale de Compiègne

Photo aérienne du quartier
Placée sur la rive gauche de l’Oise, au débouché du confluent de l’Aisne et de l’Oise,
Compiègne occupe un espace géographique privilégié.
Située à 75 km au nord de Paris, à 60 km de Beauvais, à 40 km d Creil et à 26 km de Noyon,
sa localisation est stratégique.

La rue analysée dans ce document est la rue de Pierrefonds, elle est en sens unique du centre
ville vers la forêt de Compiègne. C’est une rue ancienne de la ville, elle comportait auparavant
une porte à travers les remparts, appelé Porte de Pierrefonds démolie en 1787, et la chapelle
Notre Dame de Bonne Nouvelle élevée par Louis XI en 1468. Il ne reste de ces monuments
qu’une plaque commémorative, cependant une partie des remparts sont encore existant.

Rue étudiée

En délimitant un îlot à droite et à gauche de la rue, on définit le quartier d’étude, indiqué en
rouge sur la photo aérienne. Sur ce quartier nous analyserons l’ambiance général, les
temporalités, l’homogénéité, … Il est entouré par la rue des Domeliers, rue Fournier-Salovèze,
rue de la Sous-préfecture, Boulevard Victor Hugo, rue de Vermenton, rue des Fossés, rue
Carnot. Au centre du quartier se situe la rue de Pierrefonds. De même on y trouve deux
impasses: l’impasse de l’Epée au niveau du milieu de la rue de Pierrefonds, et l’impasse des
Fossés au niveau de la rue des Fossés.
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Analyse séquentielle
- Ensuite, en tournant la tête vers la
droite, une « fenêtre » s’ouvrant sur
une cours fleurie est visible la journée
car la porte est toujours ouverte.
-On rencontre à ce niveau une
sensation d’écrasement; en effet par
rapport à l’étroitesse de la rue, la
hauteur des bâtiments nous fait nous
sentir écraser…
- Enfin, encore vers la droite, l’impasse
de l’Epée offre une vue en « fenêtre »,
sympathique la nuit avec l’éclairage du
bâtiment du fond.

L’analyse séquentielle se lit de bas en haut de cette
page; en effet on a fait l’étude de la forêt vers l’Hôtel de
Ville. Nous sommes donc en sens inverse de la circulation,
les séquences sont donc celles visualisées par un piéton se
promenant vers le centre ville.
Le promeneur va rencontrer six séquences,
correspondants à six ambiances le long de la rue.:
-Tout d'abord, au niveau du carrefour, la rue Saint Lazare
très large se rétrécit très vite avec la rue de Pierrefonds en
sens unique.
- L’ambiance suivante est à la symétrie, les bâtis sont
environ de même hauteurs de chaque côté et de style
plutôt homogène.
- Ensuite vient une sensation de courbe; la rue est très
légèrement courbée et le bâtiment à droite qui épouse la
courbe renforce la courbure.

Diaphragme oppressant
Ecrasement entre les
murs

Diaphragme

Convexe

Symétrie

Ordre des séquences –
Tracé de la rue

Etranglement
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Plan masse –
Découpages fonctionnels

Le quartier étudié est essentiellement composé de
bâtiments à usage d’habitation. Au niveau des rues les plus
proches du centre, le rez-de-chaussée est réservé à des
usages de commerces, de services et de bureaux. Un
ensemble de plusieurs bâtiments anciens et modernes
composent l’Institut Sévigné, une école privé regroupant
tous les niveaux jusqu’au lycée.

Le nord de la rue de Pierrefonds jusqu’au rempart est dans la zone UV du PLU: « La zone UV est une
zone centrale d’habitat, de services et d’activités commerciales. Elle est une partie vitale de la commune,
centre historique de la Commune. »
Le reste du quartier, extrême Sud, est dans la zone Ufc: « La zone UF correspond aux territoires urbains
proches du centre à vocation principale d’habitat mais pouvant accueillir également des activités
tertiaires et de services compatibles avec l’habitat. Elle comprends: […] un secteur Ufc correspondant
au quartier dit « des remparts »; »
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Plan masse –
Hauteur du bâti

La hauteur du bâti est plutôt homogène sur l’ensemble du quartier, on a des bâtiments allant de
R à R+4; avec une majorité de bâtiments en R+1+C et R+2. On peut noter également que le
bâtiment en R+4 est un bâtiment moderne et malgré le nombre plus élevé de niveaux, ceux-ci
sont moins grands et le bâtiment est ainsi de la même hauteur que ses voisins.
Comme dans l’analyse des fonctions du bâti, on cite ici les indications du PLU présentent dans le
paragraphe « hauteur et volume des constructions.
Pour la zone centre ville: « Constructions le long des rues d’une largeur inférieure à 9 m: la
hauteur relative des constructions est de 9m […] Cependant la hauteur à l’égout du toit et le
gabarit des immeubles reconstruits après la guerre 1939-45 seront respectés. »
Pour le quartier des remparts: « La hauteur relative de toute construction nouvelle est limitée à
9 mètres de hauteur relative et 15 mètres de hauteur absolue, soit un rez-de-chaussée + deux
étages et un seul niveau de combles. »
Les préconisations sont respectées dans l’ensemble du quartier.
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Silhouette
Les façades de la rue de Pierrefonds
sont non homogènes, surtout les
devantures de commerces et les
bâtiments lorsque l’on s’éloigne vers la
forêt. En effet ,vers les deux tiers de la
rue en direction de la forêt (où se
situait anciennement la porte de
Pierrefonds des remparts) , on change
de zone au niveau du PLU; les façades
sont donc dans cette zone moins
réglementées.

Rue de Vermenton

0

Difficultés rencontrées:
La rue de Pierrefonds est à sens unique et ne
comprends qu’une seule voie, ainsi elle est
très étroite. Il a donc été difficile de prendre
les façades entières en photos avec le même
recul; la plupart du temps je prenais les
bâtiment en deux photos (le rez-de-chaussée
puis l’étage et la toiture); il a donc fallu
redresser l’étage avant de recoller les photos,
ce qui donne des déformations de la plupart
des bâtiments.
Enfin il a été impossible de prendre en photo
les façades de l’impasse, cette dernière étant
vraiment trop étroite.

Boulevard Victor Hugo

25 mètres
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Profils
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Caractéristiques générales
Légende:
Espace clos/opaque
Espace transparent
Espace public
Espace privé
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Composantes du paysage urbain –
Bâti

Des époques, une construction progressive…

La composante bâti du paysage urbain est diversifié
sur la zone d’étude; en effet, les maisons à
colombages et les maison en pierres côtoient une
multitude de maisons en briques rouges, et des
maisons plus modernes crépies ou peintes.

Des styles variés

XIXe siècle

Moyen Age

Maisons à colombages

Maisons en briques rouges

L’alignement
XXIe siècle

XXe siècle

Maisons de pierres

Maisons modernes

Au niveau des formes, on distingue plusieurs types. L’un
particulier est la maison à créneaux, présente à un seul
endroit du site. Une autre forme, plus compliquée, est
celle que j’appelle "Château ", il s’agit en fait plutôt
d’hôtel particulier, au style recherché, en arrondis ou
avec des toitures soignées. Une autre forme trouvées à
plusieurs reprises sur le quartier est le "pavé ", en effet,
on a l’impression de se retrouver face à un
parallélépipède rectangle.

Les formes

Châteaux

Style haussmannien

Maison à créneaux

Pavés

Maisons alignées le long de
la rue, alignement renforcé
par les lampadaires

Maisons ondulants en
suivant la rue

En général, quelque soit la rue, le bâti est plutôt bien
aligné, en suivant la forme de la route. Aussi les maisons
seront plus ou moins en retraits par rapport à la route,
mais sur la même ligne; on peut voir ici un exemple de
maisons alignées le long de la rue, l’alignement est
renforcé par la ligne tracée par les lampes de rues. Au
niveau de la courbe dans la rue de Pierrefonds, les
maisons épousent la forme de la rue, jusqu’à être ellesmêmes courbées.
Au niveau des hauteurs, on retrouve aussi une certaine
homogénéité sur le quartier, avec peu de variations, les
plus grands bâtiments étant en R+2. On comprendra
qu’avec la faible largeur de la rue de Pierrefonds, même
les maisons en R+1 semblent très hautes.

La rue de Pierrefonds fait partie des plus anciennes rues de
Compiègne, l’impasse de l’Epée également. On trouve donc
dans le quartier un héritage historique fort, avec des maisons
du Moyen Age et les restes des remparts. Autour de la rue
centrale, le quartier à été progressivement construit. A
l’origine, passée la porte de Pierrefonds, il n’y avait que des
champs; aussi on peut maintenant voir des maisons du 19ème
et 20èmes siècles. On remarquera aussi aisément la
construction du 21ème siècle, une véranda en PVC collée à
une maison datant du Moyen Age!

Les hauteurs

R

R+C

R+2
R+1+C
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Composantes du paysage urbain Mobilier urbain
Pour gérer et aider la circulation

A première vue, j’ai cru qu’il n’y avait pas de mobiliers urbains dans ma rue. Au fur et à mesure de
mes visites, j’en ai découvert beaucoup, ayant de multiples fonctionnalités, plutôt bien insérés dans
le site et assez homogènes à travers le quartier. Ils sont utiles et discrets, ils nous servent au
quotidien mais on ne les voit plus au quotidien.
Eviter le stationnement sauvage, protéger les piétons
La propreté urbaine est une
fonction à remplir. Sans être
trop visibles mais tout en
restant fonctionnelles, les
poubelles sont accessibles aux
usagers et aux camions de
ramassage, avec une
manutention limitée.

Toponymie

Aider

Stopper, diriger, informer les conducteurs

Réfléchissante la nuit

Propreté
urbaine

Bien visible le jour

Eclairage urbain

De jour comme de nuit, les indications sont bien visibles. Au
niveau de l’éclairage, un effort à été fait pour avoir le même style
d’éclairage tout au long du quartier, même si celui-ci sera
différent au niveau de l’îlot Ouest. Certains panneaux n’ont
qu’une utilité culturelle, c’est l’occasion de s’arrêter pour
découvrir des aspects nouveaux de sa ville.
Nuit

Jour

Bus

Informations loisirs et culture

Fonction d’éclairage et
de sécurité
Utile pour éclairer et accrocher les vélos…

Informations sur le parc

Histoire de la Cité…

Arrêt et abris bus

On utilise les mêmes poteaux pour plusieurs
indications:
Résultat (à droite) de superpositions des différents
mobiliers, pour éviter la multiplication des poteaux
sur les trottoirs
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Composantes du paysage urbain Sol
La partie des sols située sur l’espace public est presque entièrement
imperméabilisée sur ma zone d’étude, à l’exception de deux petits
parterres de fleurs. Cependant au cœur de l’îlot Est, la promenade des
remparts offre une grande zone non imperméabilisée pour absorber le
trop plein d’eau, la végétation de type pelouse ou parterres de fleurs
est alternée avec des cheminements piéton.
Les rues sont la plupart du temps en bitume, de nombreuses rustines
sont visibles mais n’entament pas la qualité de roulement des rues. La
couleur générale est grise, avec des nuances suivant la constitution de
la " rustine“. Les surfaces au sol sont plutôt lisses, un peu glissantes
par temps de pluie.

Ces deux photos illustrent l’état des trottoirs: En haut la photo
telle qu’elle à été prise, en dessous une simulation sous
Photoshop, où le trottoir a été "nettoyé “.
Le morceau de trottoir supprimé, sans être gênant pour les
piétons, nous fais penser que le trottoir était auparavant pavés.

La photo en bas a été
" taguée“ pour insister
sur son état de saleté;
malheureusement ,
malgré l’entretien
fréquent par la ville, on
sait que les chewing-gum
restent collés sur le sol.
De plus on peut voir ici
la végétation sauvage qui
commence à reprendre
vie, au bord du trottoir
et entre les blocs des
bordures.

La rue de la Sous-préfecture est une route pavées,
comme il en existe encore beaucoup au centre de
Compiègne. Les pavés rendent la chaussée très
glissante en cas de pluie, surtout pour les piétons
et les cyclistes. De plus, à cause des vibrations et
du bruit, la rue est désagréable pour les voitures.
Cependant, les pavés rappellent l’histoire de la
ville. De plus dans cette rue où se situe une école,
les voitures sont ainsi obligées de ralentir.

A gauche, les indications au sol ont un rôle informatif important (passage piétons, stationnement)
A droite, un trottoir large et son abaissement le rend accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Composantes du paysage urbain Végétation
Tout d’abord, l’étude ayant été effectuée en hiver, j’ai choisi
de réaliser cette planche en noir et blanc afin de donner le
moins d’informations possibles sur les couleurs qui sont très
changeantes au cours des saisons.

Le long des rues

Tout au long de la rue de Pierrefonds, la végétation est
inexistante, sauf en regardant au loin les cimes des arbres ou
en introduisant son regard dans les propriétés privées.
Les volumes de végétaux sont assez faibles, cependant on ne
peux pas vraiment l’affirmer tant que l’on n’a pas vu les
arbres avec leur feuillage.

Dans les jardins privatifs : intrusion de la végétation dans le paysage visuel
Au cœur de l’îlot Est se situe la promenade des remparts, il
s’agit d’un très beau parc où les habitants ont accès à de la
verdure, beaucoup de fleurs, une présentation très soignée
des jardins, et des allées piétonnières où il fait bon
déambuler.
La lumière passe difficilement entre les rues étroites du
centre ville, aussi, encore une fois, le parc est un lieu où l’on
peut capter tous les rayons du soleil.

La promenade des remparts: un parc tel une œuvre d’art

Au niveau du parc et dans les arbres des particuliers,
beaucoup d’oiseaux s’installent et ont une activité le matin à
la lueur du jour lorsque les voitures ne couvrent pas encore
leurs chants.
Les jardins des particuliers sont, parait-il, très beaux;
malheureusement ils ne sont pas accessibles…
Nous pouvons féliciter les services municipaux de la ville qui
mettent les moyens pour proposer à leurs habitants des
parterres fleuris et colorés en hiver.
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Qualités
formelles

Discontinuités – changements de hauteurs aléatoires

La début de la rue de Pierrefonds offre une discontinuité au niveau de la hauteur, des formes, des styles,…
Les photos à droite montrent cette partie de rue, tout en discontinuités; par contre l’alignement du bâti par
rapport à la rue est parfait.
La suite de cette rue est, à l’inverse, très continue (hauteurs, alignements, suite de petites vitrines…)
Lorsque l’on se promène dans le quartier, on trouve une autre forme de continuité, les maisons individuelles,
de même hauteur, de même forme, alignée sur la même ligne, avec un muret de la même hauteur aligné au
niveau du trottoir et un petit jardin privatif où, seuls, les arbres différent.
Dans une autre rue encore, la vue proposée est longue, on voit la route jusqu’à l’horizon; malheureusement
le paysage est pollué par des lignes électriques.
Au niveau du carrefour au bout de la rue de Pierrefonds, une image rare, la symétrie entre un feu électrique
et l’église St Jacques, l’effet d’optique est dû aux différents plans (au premier plan, le feu, en arrière plan,
l'église). Cette image délimite bien l’humeur de cette rue, entre histoire et modernité, art et industrie
(l’église vs le feu).
Les bords des rues sont le plus souvent fermés, même l’entrée de l’impasse n’est pas visible, on a
l’impression de toujours marcher le long de murs (de bâtiments ou de murets); même le parc est fermé par
une grande grille…
La végétation est inexistante, hormis les cimes des arbres et la beauté du parc.
La richesse de la rue est le mouvement, ici recréé avec des couleurs; le mouvement donne un sens à la ville.

Alignement – continuité – retrait par rapport à la rue (à gauche) – sans retrait (deux photos à droite)

Entre histoire et modernité

Perspectives – vue au loin(gauche) – pollution visuelle (lignes électriques) –
impasses – vue bloquée(centre) - vue ouverte (droite) mais de nuit, horizon invisible

Clôtures – espaces clos - espaces privés
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Ambiances - Diurne
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L’alignement est
ici accentué

Ambiances - Nocturne
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Usages - Temporalités
Créneau

Horaire

Activités

Piétons/Circulations
douces

Voitures/Transport
en commun

Stationnement

0h00  6h00

Creux

Aucune

--

-

+++
(riverains)

6h00  9h00

Pointe

Déplacements
Commerces

++

+++

++

9h00  11h00

Journée

Commerce

+++

+

+

11h00  14h00

Pointe

Déplacements
Sortie école

+++

+++

++

14h00  17h00

Journée

Commerces

+++

+

+

17h00  19h00

Pointe

Déplacements

++

+++

++

19h00  24h00

Creux

Aucunes

--

-

+++
(riverains)

Le carrefour en mouvement – trois minutes de vie à un carrefour: feu rouge, feu vert, feu orange, feu rouge, feu vert, feu orange, feu rouge, feu vert, …
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Usages – Analyse qualitative
Le quartier est un lieu de passage piétons et automobiles (du centre vers la forêt, et du rond
point des nations-unies vers le centre ancien). Par contre, les poids lourds sont interdits dans
le centre de Compiègne, ce qui est préférable au vu de la largeur de la rue de Pierrefonds où
seul le camion poubelle peut passer.
En ce qui concerne les transports en commun, la ligne 1 passe au niveau de la rue de
Pierrefonds puis tourne vers le boulevard Victor Hugo. Lorsque les voitures ne stationnent
pas aux emplacements prévus, cela peut causer des problèmes pour le passage de ce bus.
Les circulations douces telles que le vélo ne sont pas du tout privilégiés dans le quartier; en
effet il faut utiliser la même voie que les automobiles, avec les contraintes que cela
représente. De plus, on remarque qu’aucun emplacement pour stationner les bicyclettes n’a
été prévu.
Au niveau de la circulation piétonne:
-La rue de Pierrefonds n’est pas du tout adaptée pour la promenade, il est très difficile de se
croiser à deux sur les trottoirs trop étroits. Une poussette l’occupe exclusivement. Il est
même difficilement envisageable de s’arrêter (comme lorsque je prenais les photographies)
sans obligatoirement gêner quelqu’un.
- Au contraire, le Boulevard Victor Hugo est un exemple d’accessibilité pour les personnes à
mobilités réduites: de chaque côtés les trottoirs sont très larges, ils s’abaissent au niveau des
passages piétons, de plus les trottoirs sont protégés d’un stationnement sauvage par des
plots et des barrières
La promenade des remparts remplis extrêmement bien son rôle de lieu de promenade, de
flâneries et d’échanges; on y voit des salariés mangeant leur casse-croute au calme, des
mamans laissant jouer leurs enfants et des adolescents passant leurs moments de pause à
discuter et se défouler.

Le stationnement est assez continu le long des rues, mais réglementé et signalé par des
indications au sol. On peut peut-être déplorer le manque de place de stationnements, car
comme nous le verront dans les fiches parcellaires, les parcelles ne disposent souvent pas de
place pour leurs voitures dans ce quartier et le stationnement se fait alors sur le bord de la
rue. Aussi on peut voir dans les heures de pointes des personnes faisant plusieurs fois le tour
du quartier en attendant qu’une place de stationnement soit disponible.

Le quartier n’est pas très pratique pour la circulation routière; en effet les rues sont presque
toutes en sens unique. Ci-dessous on peut voir les parcours de couleurs permettant d’aller
d’un point à un autre. On remarque assez bien que la gestion de la circulation dans le quartier
est liée à une gestion à plus grande échelle de la ville. Le Plan de Déplacement Urbain de la
ville de Compiègne permet de ne pas avoir trop de congestion au niveau des rues. De plus,
suite à la construction d’un deuxième pont urbain, un nouveau PDU va être constitué. Les
disfonctionnements actuels pourront peut-être être corrigés, comme par exemple la
congestion au niveau de la rue de Pierrefonds ou de la rue de la Sous-préfecture.

Sens de circulation des rues
Repos et flânerie dans le parc des remparts

Stationnement en dehors des
limites autorisées
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Perceptions
Usagers
J’ai rencontré plusieurs passants au cours de mes excursions dans le quartier; certains
interloqués par mon appareil photos ont acceptés de me donner leur avis sur le
quartier:
Propriétaire d’un bar:
« La vie dans le quartier est agréable, grâce à ce bar-tabac, je vois
beaucoup d’habitants du quartiers et je les connais personnellement.
Le voisinage est bon et il arrive parfois que l’on me demande des
nouvelles de l’un ou l’autre. »
Deux retraités habitants le quartier:
(Je prenais les photos des façades) «Ce n’est pas les façades qui sont
bien à voir par ici: il faut rentrer chez les particuliers. Les remparts
sont magnifiques et mon jardin est en hauteur sur l’un d’eux. Ici il y
avait la Porte de Pierrefonds, après ce n’était que des champs ..» (suis
une longue discussion sur l’histoire de Compiègne, depuis les remparts
jusqu’à la reconstruction après la guerre, en passant par les tunnels et le
château) Ils sont vraiment fiers d’habiter dans l’une des plus vieilles
rues de la ville!
Habitant d’une maison au fond de l’Impasse de l’Epée:
« Cette impasse est l’une des plus anciennes rues de la ville, […],
cette maison est agréable à vivre, mais il faut aimer les vieilles pierres
[…] oui, c’est très calme! (en parlant de l’impasse de l’Epée) »

Personnelles
Ma perception est plus nuancée que celle donnée par les passants; en effet, ils ont
tendances à voir tout positif, surtout un jour ensoleillée!...

J’ai trouvé la rue de Pierrefonds peu pratique, on ne peux y stationner pour
discuter (trottoir trop étroit), ou y faire passer une poussette; nous sommes
constamment en train de bousculer des passants et la circulation dense ne
permet pas d’utiliser la rue.
Au niveau du parc, je suis tout à fait d’accord avec les passants; j’ai découvert ce
parc magnifique, très bien entretenu et calme. Il fait bon y faire une pause, les
enfants peuvent jouer sans danger, les remparts lui donnent une histoire.

Au détour des rues, on peut apercevoir des constructions architecturalement
intéressantes, soit les formes, soit les couleurs, soit le caractère ancien… J’ai
remarqué qu’en passant habituellement dans ces rues, je n’avais pas vu tout ça; de
même lorsque je prenais une photo, les gens étaient étonnés et regardaient à
leur tour d’un œil différent leur quartier.
Ma perception du quartier la nuit est totalement différente de la journée; mes
premières visites ont été nocturnes; la première fois que j’ai empruntée
l’impasse des Fossés, j’ai eu réellement peur car la nuit était sombre, la rue très
peu éclairée et au bout les remparts projetaient une ombre effrayante sans que
je puisse les apercevoir. J’ai seulement réussi à me rassurer en arrivant dans la
rue des Domeliers qui est plus passante et mieux éclairée.

Un homme le temps de midi dans la promenade des
remparts:
« Je travaille pas très loin d’ici, dès qu’il fait beau, je passe à la
boulangerie et viens passer ma pause de midi ici; il y a d’autre
beaucoup de personnes qui font comme moi, on respecte le temps
de repos de chacun, on se salue simplement,. J’aime vraiment la
tranquillité de ce parc »
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Fiches parcellaires – Parcelle 15
Données générales

Parcelle 000 BN 15

 Adresse

17, rue de Pierrefonds

 Surface

122 m²

 Prix du foncier

Centre ville, terrain entièrement bâti, environ 590 €/m²  71980 €

 Prix du bâti

Bâti d’architecture classique, bon état, environ 1490 €/m²  181780 €

 Valeur patrimoniale (bâti + foncier)

253760 €

Occupation du sol
 Usage du bâti principal

Habitation et commerce

 Annexes

---

 Stationnement

Pas de stationnement prévu sur la parcelle

 Jardins

---

 Taux d’imperméabilisation

100%

 Coefficient d’emprise au sol (CES) net

1

 Coefficient d’occupation du sol (COS) net

2,5

Rue du Vermenton

Situation parcellaire

Analyse du bâti
 Implantation

En limites de parcelle, le long de la rue et mitoyenne de chaque côté

 Matériaux

Façade en pierres, menuiseries en bois peintes en blanc, vitrine en verre

 Hauteur

R+1+C; environ 8 mètres

 Etat du bâti

Façade en bon état, peinture des volets à envisager, cacher les câbles

 Datation

Catégorie moderne (postérieur à 1955)

 Fonction et usages

Mixte: logement individuel et vendeur d’assurances au rez-de-chaussée

 Place de la voiture

Sur l’espace public, stationnement le long de la rue

 Valeur architecturale et urbaine

Faible valeur architecturale, fonctionnelle au niveau de l’urbain

Densités
 Surface de la parcelle avec voirie

145 m²

 CES/COS nets

1 / 2,5

 CES/COS bruts

0,84 / 2,10

Détails de la façade
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Fiches parcellaires – Parcelle 45
Données générales

Parcelle 000 BM 45

 Adresse

8 bis, rue de Pierrefonds

 Surface

232 m²

 Prix du foncier

Centre ville, terrain entièrement bâti, environ 590 €/m²  136880 €

 Prix du bâti

Bâti d’architecture classique, vitrage neuf, environ 1600 €/m²  371200 €

 Valeur patrimoniale (bâti + foncier)

508080 €

Occupation du sol
 Usage du bâti principal

Habitation et commerce

 Annexes

---

 Stationnement

Pas de stationnement prévu sur la parcelle

 Jardins

---

 Taux d’imperméabilisation

100%

 Coefficient d’emprise au sol (CES) net

1

 Coefficient d’occupation du sol (COS) net

2

Rue du Vermenton

Situation parcellaire

Analyse du bâti
 Implantation

En limites de parcelle, le long de la rue et mitoyenne de chaque côté

 Matériaux

Bâti en agglos crépis, menuiserie PVC, fenêtre et vitrine en double vitrages

 Hauteur

R+1; environ 6 mètres

 Etat du bâti

Crépis à envisager, vitrages et vitrines neufs, éclairage pour la vitrine neuf

 Datation

Catégorie reconstruction (postérieur à 1945)

 Fonction et usages

Mixte: logement individuel et boutique au rez-de-chaussée

 Place de la voiture

Sur l’espace public, stationnement le long de la rue

 Valeur architecturale et urbaine

Bâti sans valeur architecturale, l’écriteau peint en façade rappelle l’ancienne
fonction (Balais-Brosseries-Eponges)

Densités
 Surface de la parcelle avec voirie

291 m²

 CES/COS nets

1/2

 CES/COS bruts

0,80 / 1,59

Détails de la façade
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Fiches parcellaires – Parcelle 20
Données générales

Parcelle 000 BN 20

 Adresse

25, rue de Pierrefonds

 Surface

769 m², 326 m² bâti

 Prix du foncier

Terrain végétal le long des remparts, environ 800 €/m²  615200 €

 Prix du bâti

Bâti d’architecture haussmannienne + dépendances, plutôt abîmé, environ 1400
€/m²  456400 €

 Valeur patrimoniale (bâti + foncier)

1071600 €

Occupation du sol
 Usage du bâti principal

Habitation (2 bâtiments d’habitation)

 Annexes

Une entrée verrière entre les deux bâtiments

 Stationnement

Pas d’accès prévu pour stationner les véhicules sur la parcelle

 Jardins

Essentiellement pelouse, avec bassin ou petite piscine (cf. photo aérienne)

 Taux d’imperméabilisation

42,4%

 Coefficient d’emprise au sol (CES) net

0,42

 Coefficient d’occupation du sol (COS) net

0,55 (424 m² de surface de plancher)

Rue du Vermenton

Situation parcellaire

Analyse du bâti
 Implantation

En limites de parcelle avec les rues, l’espace vert remplis tout le reste de
l’espace le long du rempart

 Matériaux

Bâti pierre, ferronnerie , fenêtre PVC, fenêtres de toits type vélux

 Hauteur

R (environ 3 m), puis entrée en R (environ 3 m), puis bâti R+1 (environ 6m)

 Etat du bâti

Le bâti en R a la toiture qui s’affaisse, nécessité d’intervenir sur la charpente, les
ferronneries devraient être repeintes (aspect rouillé)

 Datation

Catégorie moderne (postérieur à 1955)

 Fonction et usages

Logement individuel, plusieurs appartements

 Place de la voiture

Sur l’espace public, stationnement le long de la rue

 Valeur architecturale et urbaine

L’angle du bâtiment avec son balcon est intéressant architecturalement

Densités
 Surface de la parcelle avec voirie

954 m²

 CES/COS nets

0,42 / 0,55

 CES/COS bruts

0,34 / 0,44

Bâtis (R à gauche, R+1 à droite)
Récapitulatif
des hauteurs
et de leur
position
respective
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Fiches parcellaires – Parcelle 50
Données générales

Parcelle 000 BM 50

 Adresse

14, rue de Pierrefonds

 Surface

4931 m², 585 m² bâti

 Prix du foncier

Terrain végétal le long des remparts, environ 800 €/m²  3944800 €

 Prix du bâti

Bâti +dépendances en différents états, environ 1500 €/m²  877500 €

 Valeur patrimoniale (bâti + foncier)

4822300 €

Occupation du sol
 Usage du bâti principal

Habitation

 Annexes

Garages, remises, trois bâtiments sont comptés comme des annexes

 Stationnement

Entrée du garage rue des Fossés

 Jardins

Jardin très arborés, arbres longues tiges, le long des remparts, très soignés

 Taux d’imperméabilisation

12%

 Coefficient d’emprise au sol (CES) net

0,12

 Coefficient d’occupation du sol (COS) net

0,31 (1524 m² de surface de plancher)

Rue du Vermenton

Situation parcellaire

Analyse du bâti
 Implantation

En limite de parcelle le long de la rue de Pierrefonds, disséminée dans
l’espace pour les autres bâti, un mur clôture et permet l’alignement dans le
quartier

 Matériaux

Bâti en pierre, peint, tuiles style ardoise, menuiseries et volets en bois peints

 Hauteur

R+2 (rue de Pierrefonds), R+3 (intérieur de la parcelle), R+1 (rue
Vermenton), R (garages et autres dépendances

 Etat du bâti

Bâti en très bon état, le muret est à améliorer (peinture ou crépi)

 Datation

Catégorie reconstruction (postérieur à 1945)

 Fonction et usages

Logement individuel

 Place de la voiture

Garages privatifs et espace sur la parcelle

 Valeur architecturale et urbaine

Très beau bâti, style villas, les arbres donnent une pointe de végétal à la rue

Densités
 Surface de la parcelle avec voirie

5611 m²

 CES/COS nets

0,12 / 0,31

 CES/COS bruts

0,10 / 0,27

Détails de la façade et mur
" d’enceinte "
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Bilan qualitatif
Ce bilan se concentre surtout sur la rue de Pierrefonds, étant donné qu’elle est la zone principale d’étude. Cependant quelques commentaires
sur les qualités générales et les orientations à donner au quartier seront ajoutés.
Qualités
- Les principales qualités de la zone se situent au niveau de la Promenade des remparts: on y trouve un espace vert de qualité, bien entretenu, calme,…
- De même, les espaces privés sont la plupart bien végétalisées (dans la zone pavillonnaire surtout) ce qui implique une bonne qualité de vie; dans le centre cette
qualité est à nuancer.
Défauts
- L’éclairage est défaillant la nuit; seul un côté de la route est éclairé dans la rue de Pierrefonds, les luminaires éclairent mal et éblouissent, de même que les
panneaux signalétiques où se projettent les phares des automobiles, qui créent une grande gêne visuelle.
- La circulation est dense, et souvent des voitures sont arrêtées au feu; cela entraine beaucoup de bruit et de pollutions.
- Les trottoirs de la rue sont beaucoup trop étroit, on peut difficilement s’y croiser à deux et les poussettes ne peuvent pas y circuler.
- La plaque indiquant les anciens monuments (Chapelle et Porte) est peu visible, beaucoup de passants ne savent pas qu’ils se promènent dans l’une des plus
anciennes rues de Compiègne.
A préserver
- Le caractère ancien de la rue est à préserver, ainsi que les remparts; les gens sont très fiers d’y habiter et cela donne un caractère au quartier.
- De même les remparts sont à protéger et à conserver en bon état, ils font partie du patrimoine de la ville et donne une idée de ce qu’elle a été.
A renforcer
-La limitation du stationnement sur les trottoirs et à renforcer; le long des rues où elle est respectée, il n’y a pas de problème pour les piétons sur les trottoirs.
Cela donnera aussi une plus grande accessibilité du quartier aux personnes à mobilité réduite.
- La ville pourrait acquérir plus d’espace autour des remparts, afin de bien gérer leur conservation, et d’ouvrir encore d’autres zones au publics.
A transformer
- Pour améliorer la circulation des piétons, et rendre cette rue commerçante un peu plus accessible, il faudrait supprimer les places de stationnement d’un côté de
la rue et élargir ainsi le trottoir de ce côté.
- La ville pourrait également faire un effort sur l’éclairage de cette rue qui appartient au centre historique.

En conclusion, ce quartier avec son parc est plutôt agréable à vivre, surtout selon les dires des habitants; l’ambiance y est douce, malgré le
passage presque incessant des voitures; selon les heures, on peut être surpris par sa tranquillité ou énervé par le bruit des klaxons.
Malheureusement, la nuit où la rue est le plus calme, l’éclairage devient une gêne visuelle.
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