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Cadre de l’inventaire

L’article L123-1 du Code de l’Urbanisme propose au titre de son alin�a 7, d’identifier et localiser
les �l�ments de paysage et d�limiter les quartiers, �lots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs � prot�ger, � mettre en valeur ou � requalifier pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou �cologique et d�finir, le cas �ch�ant, les prescriptions de nature � assurer leur 
protection.

L’inventaire r�alis� sur la commune de Dommartin couvre les espaces v�g�talis�s � mettre en 
valeur (haie, boisement, jardin, parc, arbre isol�..) et les �l�ments b�tis � pr�server (ancienne 
ferme, loge, ch�teau…).
Les �l�ments inventori�s dans le pr�sent document sont rep�r�s au plan de zonage et font l’objet de
servitudes visant � garantir leur int�grit� ou p�rennit�.

Ainsi :

- Pour les espaces v�g�talis�s � mettre en valeur : les constructions, extensions, am�nagements 
de voirie localis�s sur les parcelles concern�es doivent �tre con�us pour valoriser ces ensembles 
paysagers. Cependant, leur destruction partielle, soumise � autorisation est admise d�s lors qu’elle 
est compens�e pour partie par des plantations restituant ou am�liorant l’ambiance v�g�tale initiale 
du terrain.

En outre, il est rappel� que les d�frichements de ces espaces sont soumis � autorisation dans les 
espaces bois�s non class�s, en application de l'article L 311-1 et suivants du Code Forestier et 
interdits dans les espaces bois�s class�s figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du 
Code de l'Urbanisme.

- Pour les �l�ments b�tis � pr�server : les travaux d’extension, de sur�l�vation ou d’am�nagement  
doivent �tre con�us pour contribuer � la pr�servation des caract�ristiques culturelles, historiques ou 
�cologiques des constructions, de l’ordonnancement et de l’espace v�g�talis� organisant l’unit� 
fonci�re.
Pour juger de l’impact des travaux, toute demande d’autorisation visant � modifier l’aspect 
ext�rieur, pourra �tre soumise � l’avis de l’architecte Conseil du CAUE du Rh�ne. 
En outre, il est rappel� que les d�molitions sont soumises au permis de d�molir, conform�ment aux 
articles L430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Pour une meilleure prise en compte des espaces v�g�talis�s et �l�ments b�tis � pr�server des 
implantations diff�rentes de celles fix�es aux articles 6, 7 et 8 du r�glement de chaque zone 
peuvent �tre autoris�es ou impos�es, afin d’assurer la pr�servation des �l�ments rep�r�s au titre 
de l’article L123-1-5-7.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries, r�seaux et 
construction d’int�r�t public d�s lors qu’ils poursuivent un objectif d’int�r�t g�n�ral et qu’ils sont 
incompatibles par leur nature ou leur importance, avec la conservation des espaces v�g�talis�s � 
mettre en valeur ou la protection des �l�ments b�tis localis�s aux documents graphiques.
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Les bâtiments sélectionnés

La commune a ainsi retenu les b�timents et sites suivants :

N
°

Localisation Parcelles Dénomination Emprise estimée 
des bâtiments et 

sites 

1 Le Besson n�11 Ch�teau, Parc et d�pendances 4 288 m�

2 Rue du Falque n�118 et 119 Ferme et Grange 3 292 m�

3 Rue de Malataverne n�76 et 79 Ensemble b�ti et cours 2 267 m�

4 Chemin de la Museli�re n�24 et 25 Ensemble b�ti et parc 6 335 m�

5 Le Cerf n�17 Ferme et d�pendances 11 196 m�

6 Chemin de l’Etang n�17, 18, 19, 20 Ensemble b�ti et Jardin Clos 3 920 m�

7 Le Bourg n�10, 11, 12, 13 Ensemble b�ti, clos, cours et 
jardins

3 233 m�

8 Rue du Bourg n�73, 74, 147 Maison de ma�tre, d�pendance 
et parc

3 235 m�

9 Rue des Humberts n� 90, 91 Maison de ma�tre, d�pendance 
et parc

4 118 m�

10 Rue du Cerf n�7, 8, 9  11 Hameau du Cerf 7 397 m�

11 Rue Jean-Marie 
ARNION

Parcelle n�24 Ensemble d’habitation et jardin  2 461 m�

12 Route de Dardilly n�8 Maison d’habitation 5 943 m�

Cet inventaire s’inscrit dans le cadre du L123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme et les permis de d�molir, 
permis de construire ainsi que les travaux d’am�nagement pourront �tre soumis � l’avis  de 
l’architecte conseil du CAUE, afin que les qualit�s du patrimoine soient pr�serv�es.

Ils  font l’objet de prescriptions particuli�res qui viennent compléter les dispositions générales du 
règlement du PLU visant � les prot�ger :

- Les constructions nouvelles sont interdites sur les t�nements identifi�s.
- La D�molition est soumise � autorisation,
- Les D�clarations Pr�alables ou Permis de Construire pourront �tre soumis au CAUE pour avis.
- Les piscines ou abris de piscines sont autoris�es � condition qu’un exutoire soit possible.
- Les extensions et les annexes sont autoris�es dans la limite propre � chaque zone.

PS : Remerciements � Madame Lasseigne, pour le texte sur l’histoire et la m�moire de ces lieux.
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1 – Le Besson – Ch�teau, parc et d�pendances

Les Bessons qu’il faut rapprocher du ch�teau de la CHICOTIERE puisqu’il en est une r�plique en 
plus petit et plus charmant de fait. C’est la famille DE REYRE parent ou alli�e de la famille SERVAN 
qui a entrepris cette construction vers 1855/1860, avec un c�t� cour et un c�t� jardin avec des 
d�pendances.
Le nom des bessons (ou le Besson sur le cadastre aujourd’hui) tient au fait qu’ils avaient des 
jumeaux (repr�sent�s par une statue devant la fa�ade du ch�teau si elle existe toujours). 

2 – Le Falque - Ch�teau, parc et d�pendances

En 1860/70, c'est la famille DE VEYLE, originaire de l’Ain et propri�taire de la poterie situ�e sur LA 
TOUR DE SALVAGNY qui construit cette maison bourgeoise, tr�s second empire dans sa 
conception, avec les d�pendances pour les chevaux, les voitures et une orangerie pour les plantes, 
Le parc a �t� morcel� au moment de la construction des Floralies, mais conserve de tr�s beaux 
arbres datant de l’origine. Trois g�n�rations de DE VEYLE se sont succ�d�es, mais JEAN DE 
VEYLE est mort sans enfant et les petits neveux h�ritiers l’ont vendue vers 1995 au propri�taire 
actuel. La restauration semble se poursuivre. 
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3 – Malataverne. Ensemble b�ti et cours 

4 – Ch�teau des Humberts - La Museli�re – Ensemble b�ti et parc

C’est un ensemble du 19� comprenant une � maison bourgeoise �, situ�e entre un parc d’agr�ment 
assez arbor� et une cour cern�e des d�pendances n�cessaires � l’exploitation agricole qui s’est 
prolong�e avec un m�tayer jusque dans les ann�es 1955/60. 
Cette propri�t� a �t� d�membr�e en co-propri�t� � partir de 1980/1990.
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5 – Le Cerf – Ancienne ferme et d�pendances

Elle date certainement du18� et pr�sente un ensemble clos de murs. C’�tait la propri�t� de la famille 
DAMEZ o� l’activit� agricole s’est arr�t�e au moment de la derni�re guerre.
Cet ensemble est utilis� aujourd’hui comme r�sidence. 

6 – La grand Cour - Chemin de l’Etang – Ensemble b�ti et jardin clos

C’est certainement un des plus vieux ensembles remarquables sur la commune avec des parties 
datant du 16� et du 17� si�cle. 
La grande cour appartenait � la famille BERGEON qui est sur la commune depuis le 15 � si�cle au 
minimum et que les mariages ont dispers�e � la Bergeonni�re et au Cerf. 
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Cette enceinte pr�sente une entr�e incluse dans les b�timents pouvant laisser passage � un char 
de foin, toutes les d�pendances n�cessaires � l’exploitation agricole, mais aussi, autour d’une 
maison de ma�tres, diverses habitations destin�es aux employ�s de maison, et un puits au centre 
de la cour accessible � tous. C’est maintenant une co-propri�t� d’une dizaine de familles.

A noter qu’une partie de la ferme MARCEL DUCARRE de la Bergeonni�re date sans doute du 
17/18� si�cle, comme en t�moignaient les statuettes situ�es dans une niche du mur d’enceinte 
jusqu’en 1960.

7 –– Ensemble b�ti, cours et jardin - Rue  du bourg et rue de l’Eglise

Cet ensemble est situ� en cœur de village et t�moigne, par son unit� architecturale, du pass� rural 
de la Commune. Cet ensemble est connu sous le nom de PROPRIETE GOURDIN ET 
LASSEIGNE.
Ces deux propri�t�s sont indissociables du fait qu’� l’origine elles n’en faisaient qu’une seule. 
L’entr�e �tait sur la place de l’Eglise et les portes de communications en enfilade jusqu’au jardin 
sud de la propri�t� GOURDIN sont encore apparentes. 

La premi�re comportait le logement des m�tayers et les d�pendances n�cessaires � l’exploitation 
d’une ferme. Le premier b�ti date probablement de la fin du XVII� et fut compl�t� au XVIII� si�cle. 

La maison de ma�tres (actuellement maison GOURDIN) fut construite en 1765, avant la 
R�volution. 
Elle comporte un escalier int�rieur en pierre et une porte d’entr�e d’origine, mais le porche couvert 
et le portail sur la rue du Bourg ont �t� l’objet d’un agrandissement sous le SECOND EMPIRE. 
Cette maison comporte une � cachette de l’Autrichien � qui n’�tait accessible que par le toit, sans 
doute construite pendant la guerre de 1870. 

Les deux cours pr�sentent chacune leur puits, des corps de b�timents, �tables, granges, 
bergeries, porcheries et clapiers.

Depuis le parvis de l’Eglise Depuis la rue du Bourg
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Les abords imm�diats sont compos�s de jardins qui maintiennent des vues ouvertes et des espaces 
verts sur le site.
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8 - Maison de maître, dépendance et parc - Rue  du bourg – secteur des Humberts

Cet ensemble arbor� est clos par un mur de ceinture.
Il pr�sente un caract�re de ferme cossue du XVIII� si�cle, avec des d�pendances identiques aux 
pr�c�dentes, mais une maison de ma�tres remarquable par son �l�gance et ses dimensions, 
d’inspiration classique. 
Jusqu’� la guerre de 14-18, elle accueillait l’�cole priv�e de filles et ensuite fut d�volue � 
l’exploitation agricole, en particulier la vigne et les l�gumes. La vente de produits � la ferme se 
pratiquait jusqu’en 1965.

9 - Maison des Humberts, dépendance et parc - Rue des Humberts

Ce corps de b�timents tr�s importants pr�sente un caract�re diff�rent parce que tr�s group�s. Il a 
cess� d’�tre une exploitation agricole avant la guerre de 1939/1945 pour devenir deux r�sidences 
bourgeoises, distinctes. Les occupants successifs leur ont conserv� leur caract�re 
remarquablement sobre et cossu, jusqu’� la grille d’entr�e et le portillon attenant, clos de grands 
murs.
La propri�t� est close de murs, autour d’un parc et de d�pendances construites sur l’enceinte.

Depuis la rue des Humberts 
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10 – Corps de ferme, granges, d�pendances et clos - Rue du Cerf

Cet ensemble forme le hameau du 
Cerf et t�moigne du pass� agricole  
de la commune.

Assez traditionnelles dans leur 
conception, ces fermes pr�sentent 
les b�timents n�cessaires � 
l’exploitation d’une grande ferme, 
construite � partir de 1731, comme 
le soulignent le portail couvert et le 
portillon. 

La maison de ma�tres, remarquable, date de 1874, blottie au fond d’un jardin d’agr�ment, cern�e 
de grands murs et close par le grand portail et son portillon.
Les exploitations de ces fermes ont cess� dans les ann�es 2000.
L’ensemble est clos de murs et offre une grande homog�n�it� qu’il y lieu de pr�server et renforcer.

11 - Ensemble d’habitation et jardin - rue Jean-Marie ARNION

Cette maison originale du 
patrimoine du XX�me si�cle est 
d’une architecture contemporaine. 

Le concept est d� � l’architecte 
Georges ADILON, reconnu 
internationalement et qui a fait 
l’objet en 2011 d’une exposition 
organis�e par le CAUE.

Depuis la rue du cerf
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N�12 - Maison d’habitation - route de Dardilly 

Architecture caract�ristique des ann�es � 70 � propre 
au domaine de la maison individuelle avec une 
volum�trie de type pyramidale fragment�e.


