PROMENADE URBAINE
PROMENADE URBAINE

UN EXEMPLE AVEC FAREMOUTIERS
avec le collège Louise Michel
et Éric Arnault, professeur d’Histoire Géographie

Identité :

Faremoutiers fait partie du canton de Coulommiers.
Superficie : 1 098 ha.
Population (en 2014) : 2610 habitants.
La promenade urbaine rentre dans les objectifs de programme
du cycle 4 (cycle des approfondissements) :
Sensibiliser les collégiens à leur environnement proche par
l’observation lors d’une visite urbaine.
Objectifs :
Premier regard sur les paysages et l’architecture
Sensibilisation à la notion de patrimoine
Acquérir des notions en architecture
Valoriser le patrimoine local
Rue des Moutiers,
1905

Partir du collège et remonter le temps : habitat collectif, pavillons, maisons du début du XXème siècle...
Problématique : Comment l’architecture du logement reflète-t-elle la société de son époque ?
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PROMENADE URBAINE
FAREMOUTIERS
Cheminement
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Maison individuelle en pierre de meulière, début
du 20ème siècle.
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Habitat collectif du milieu des années 1960 : le HLM, réhabilité en
2017.

Opération groupée des années
2010 : le pavillon en retrait sur
rue sans clotûre.
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La maison individuelle: pavillon avec
toit à 2 pans à 45%, dans un lotissement des années 1970.
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Le pavillon avec toit à lucarnes sur
une parcelle de 20 mètres de large
environ avec clotûre.
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Maison individuelle
«Rustica», style Art
Nouveau,
fin 19ème siècle.
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PROMENADE URBAINE
Cheminement

Maison avec toit en forme de vague, et en tuiles
plates, fenêtre lucarne à capucine , milieu du 19ème
siècle.

Maison briarde traditionnellle dont la façade est
enduite de plâtre et de chaux. Toit en tuiles plates.
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Maison sous la Révolution Française
avec balcon en fer forgé.

Maison Napoléonienne aux environs de
1815. Archétype de la maison
bourgeoise.
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5
1 HLM, habitat collectif de la fin des années 1960/70.
2 Pavillons individuels, construits entre 1970 et 2017. Les premiers ont des
clôtures qui soulignent l’alignement entre l’espace public et l’espace privé.
Ils ont tous un terrain privé et un jardin de démonstration ou d’accueil,
situé devant. Celui situé à l’arrière est le jardin privé.
- La maison individuelle des années 2010 est en logement mitoyen avec 3
à 4 choix de coloris pour les huisseries. Les toits sont à 4 pans et le garage
est accolé.
3 Maison individuelle du début du 20ème siècle en pierre de meulière et en
brique, avec briques vernissées décoratives et linteau en métal. Absence
de garage car la voiture n’est pas encore développée.
- Maison bourgeoise Art Nouveau en briques vernissées et ciment décoratif en façade exprimant la végétation. Toit à 2 pans en tuiles mécaniques.
4 Maison individuelle traditionnelle briarde. Architecture de bâtiment agricole avec porte cochère.
- Maison Napoléonnienne avec moulures en têtes de lion. Toit à 4 pans en
ardoise.
5 Maisons plus anciennes avec toit large et plat pour combattre le froid.
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