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Etudes et Conseils en Urbanisme 
11, Rue Pasteur - BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE 
Tél : 02 32 97 11 91 - Email : courriel@espacurba.fr 

Vu pour être annexé à la délibération du 
conseil municipal en date du 4 juillet 2017 
arrêtant la modification du plan local 
d’urbanisme. 
 
Le Maire, 
 



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  1 
 

Fiche d’identification n°1 
 

Bâtiment : 3 Constructions rattachées à un corps de ferme créant une unité urbaine sur l’espace 
public : habitation et annexe. 
Adresse : 13, Rue de la Vallée 
Matériaux de construction : briques, tuiles. 
 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale de ces 
constructions 
  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  2 
 

Fiche d’identification n°2 
 

Bâtiment : Habitation implantée en alignement sur l’espace public 
Adresse : 3, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale sur rue ainsi 
que les détails de façade. 
 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  3 
 

Fiche d’identification n°3 
 

Bâtiment : Habitation implantée en alignement sur l’espace public 
Adresse : 4, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles, nombreux détails dans la façade. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale sur rue ainsi 
que les détails de façade. 
 

 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  4 
 

Fiche d’identification n°4 
 

Bâtiment : Habitation implantée en alignement sur l’espace public 
Adresse : 23, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et ardoises, nombreux détails dans la façade. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale sur rue ainsi 
que les détails de façade. Le pignon peut être revêtu d’un autre matériau. 
 
 

 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  5 
 

Fiche d’identification n°5 
 

Bâtiment : Bâtiments agricoles implantés en alignement sur l’espace public 
Adresse : 25, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et ardoises. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale de ces 
constructions sur l’ensemble de la rue de Paris. 
 

 

 

 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  6 
 

Fiche d’identification n°6 
 

Bâtiment : Habitation implantée en alignement sur l’espace public 
Adresse : 26, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale de ces 2 
constructions mitoyennes. 
 

 

 

 

 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  7 
 

Fiche d’identification n°7 
 

Bâtiment : Cabinet de kinésithérapie 
Adresse : 27, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale de ces 
constructions sur l’ensemble de la rue de Paris. 
 

 

 

 

 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  8 
 

Fiche d’identification n°8 
 

Bâtiment : Mairie 
Adresse : 28, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver les détails de façade. 
 

 

 

 

 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  9 
 

Fiche d’identification n°9 
 

Bâtiment : Habitation implantée en alignement sur l’espace public 
Adresse : 29, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale des 
constructions sur l’ensemble de la rue de Paris ainsi que les détails de façade. 
 

 

 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  10 
 

Fiche d’identification n°10 
 

Bâtiment : Habitation implantée en alignement sur l’espace public 
Adresse : 31, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale des 
constructions sur l’ensemble de la rue de Paris ainsi que les détails de façade. 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  11 
 

Fiche d’identification n°11 
 

Bâtiment : Habitation implantée en retrait de l’espace public 
Adresse : 32, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver les détails de façade. 
 

 

 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  12 
 

Fiche d’identification n°12 
 

Bâtiment : Habitation implantée en alignement de l’espace public 
Adresse : 35, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver les détails de façade. 
 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  13 
 

Fiche d’identification n°13 
 

Bâtiment : Habitation implantée en alignement de l’espace public 
Adresse : 37, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver les détails de façade. 
 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  14 
 

Fiche d’identification n°14 
 

Bâtiment : Ferme 
Adresse : 45, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et ardoises. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale des 
constructions sur l’ensemble de la rue de Paris ainsi que les détails de façade. 

 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  15 
 

Fiche d’identification n°15 
 

Bâtiment : Habitation implantée en retrait de l’espace public. 
Adresse : 40, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et ardoises. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver les détails de façade. 
  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  16 
 

Fiche d’identification n°16 
 

Bâtiment : Habitation implantée en alignement de l’espace public. 
Adresse : 42, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale des 
constructions sur l’ensemble de la rue de Paris ainsi que les détails de façade. 
  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  17 
 

Fiche d’identification n°17 
 

Bâtiment : Habitation 
Adresse : 53, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et ardoises. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale des 
constructions sur l’ensemble de la rue de Paris ainsi que les détails de façade. 
 

  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  18 
 

Fiche d’identification n°18 
 

Bâtiment : Habitation 
Adresse : 64, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et ardoises. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale des 
constructions sur l’ensemble de la rue de Paris ainsi que les détails de façade. 
  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  19 
 

Fiche d’identification n°19 
 

Bâtiment : Habitation 
Adresse : 68, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et ardoises. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale des 
constructions sur l’ensemble de la rue de Paris ainsi que les détails de façade. 
  



COMMUNE D’HEBECOURT 
1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  20 
 

Fiche d’identification n°20 
 

Bâtiment : Habitation 
Adresse : 70, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale des 
constructions sur l’ensemble de la rue de Paris ainsi que les détails de façade. 
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Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  21 
 

Fiche d’identification n°21 
 

Bâtiment : Habitation implantée en alignement de l’espace public. 
Adresse : 76, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale des 
constructions sur l’ensemble de la rue de Paris ainsi que les détails de façade. 
  



COMMUNE D’HEBECOURT 
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Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  22 
 

Fiche d’identification n°22 
 

Bâtiment : Habitation, ancien relais de poste, et ses annexes. 
Adresse : 69, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et ardoises. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver l’unité architecturale des 
constructions sur l’ensemble de la rue de Paris ainsi que les détails de façade. 
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1ère Modification du PLU – Approbation 

 

Espac’urba - Etudes et conseils en urbanisme  23 
 

Fiche d’identification n°23 
 

Bâtiment : Habitation et pigeonnier implantés en retrait de l’espace public. 
Adresse : 73, Rue de Paris 
Matériaux de construction : briques et tuiles, ardoises. 
 
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour conserver les détails de façade. 
  


