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DEVENIR D’UNE GRANGE DIMIÈRE EN COEUR DE BOURG
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La commune de Guignecourt compte un peu moins de 400 habitants. Son contexte paysager est celui du plateau de chaussée,
caractérisé par la présence de grandes cultures maillées par un
réseau de vallons sec et humide (comme à Guignecourt) soulignées par des bosquets et des boisements. La commune s’est
développée en village rue, en parallèle de la RD1001, le long de
la Liovette.
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« L’architecture est une expression de la
culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le
respect des paysages naturels ou urbains
ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public […] ».
Article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur la
création des CAUE.
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L’équipe municipale a sollicité l’aide du CAUE pour réfléchir
au devenir de la grange DIMIÈRE située au cœur du bourg. Le
bâtiment a été identifié comme un témoignage de l’architecture rurale beauvaisienne des XVIe-XVIIIe siècles. À plusieurs
reprises son classement a été envisagé depuis 1986. Il y a une
quinzaine d’années, sa charpente et sa toiture ont été reprises
suite au concours «chefs d’œuvres en péril» qui a permis le
financement des travaux.
Les propriétaires privés, exploitants agricoles, seraient vendeurs
et la commune envisage d’acquérir le bien par le biais de l’EPFLO.
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La grange est au cœur du bourg, située
à proximité de la Mairie, de l’école et de
l’église. Une réflexion sur ce site pourra
renforcer la centralité de ce village rue
assez étiré.

École
Mairie

Église
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La grange marque le paysage architectural de la commune. Le bâtiment est
en léger recul par rapport à l’espace public, l’alignement est assuré par le
mur de clôture. Sa hauteur, la continuité de sa couverture et cette proximité
avec l’espace public rendent le bâtiment identifiable instantanément.
Les deux murs composites présentent une grande qualité. Le torchis et la
couverture des pignons sont en grande partie tombés au fil des années. Le
pignon nord est en grande partie effondré ce qui ne remet pas en cause la
structure qui est portée par les piliers centraux.
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Au vu de la qualité de la charpente et de la toiture il est difficilement envisageable et créer des
ouvertures dans cette dernière. La lumière extérieure devra provenir des murs et/ou des pignons
de la grange.
Les piliers structurels de la charpente rythment l’intérieur du bâtiment, limitant les usages possibles.
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La grange est au cœur du bourg, située à proximité de la Mairie, de l’école et de l’église. Une
réflexion sur ce site pourra renforcer la centralité de ce village rue assez étiré.
La commune aura intérêt à avoir une réflexion
globale incluant l’ensemble du bâti du corps de
ferme, d’autant que les propriétaires sont vendeurs de l’ensemble.
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Vie associative de la commue :
Comité des fêtes : arbre de noël, Atelier floral etc. ,Football Club de
Guignecourt, Société de chasse, Energym (gym séances de marche nordique), Les Amis de Saint-Aubin (Sauvegarde de l’église et animations)
Ecole : Regroupement scolaire avec Tillé, Maisoncelle-Saint-Pierre et
Fontaine-Saint-Lucien
22 enfants à Guignecourt en 2016
Il est a noté que la commune possède déjà une salle multifonction de
140 places. La salle dispose d’une chambre froide et d’un lave-vaisselle
et elle peut être louée par des habitants de la commune ou des extérieurs.
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Une offre touristique
pourrait exister de part
la proximité des chemins
de randonnées ainsi que
la piste cyclable reliant
Paris à Londres.

Grange
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Le contexte paysager de
vallon humide, assez naturel, mériterait d’être mis
en valeur et de participer
aux qualités du lieu.
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Une place à aménager

Une connexion à créer

Une connexion routière pourra être envisagée le
long de la Liovette, nécessitant un renforcement
et un aménagement de la chaussée. Cet aménagement sera l’occasion de mettre en valeur les rives
de la Liovette, délaissées et dégradées par le passage d’engins agricoles.
Une connexion sera nécessaire pour ouvrir la
grange vers l’église particulièrement si cet espace
devient un lieu de cérémonie.

Les abords à requalifier
Les rives à soigner

La cour devra donner lieu à une placette. Un aménagement qualitatif qui rendrait le lieu beaucoup
plus attractif.
Un diagnostic approfondi du bâti sera nécessaire
pour savoir ce qui est en état d’être conservé, notamment le long de la rue de la l’Église.

Un accès routier à renforcer

La démolition des bâtiments face à la grange devra
être envisagée selon l’état de ces derniers Le projet pourra nécessité la construction de logement
ou d’hébergement ainsi que de place de stationnement. Ce lieu devra accueillir une certaine densité pour renforcer la centralité de la commune et
participer au fonctionnement du lieu.
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Centre équestre
Avantages :
La commune est située à proximité de promenades équestres recensées et la cour de ferme est un lieu qui se prête à ce genre d’activité. Cependant la grange semble trop exiguë
pour y faire évoluer des chevaux et les bâtiments sont peu adaptés pour constituer des boxes.
Résidence d’artiste
Elle pourrait également constituer un lieu d’exposition pour des artistes, pour des activités scolaires ou les associations locales. En effet La grange constitue un grand volume se
prêtant à l’exposition qui nécessiterait un apport de lumière extérieur important. Cependant, un diagnostic du besoin local pour ce type d’activité serait nécessaire sachant qu’une
résidence existe à 10 km «la menuiserie de Therdonne». Un rapprochement avec un collectif d’artiste, par le biais de l’École d’Art du Beauvaisis pourrait être envisagé. Cette idée
nécessiterait un apport de lumière une possibilité d’ouverture au public, même restreinte et une possibilité d’hébergement pour les artistes.
Salle de réception (Mariage / Séminaire)
L’espace pourrait devenir une salle polyvalente pour la commune : avec un usage de salle des fêtes, en lien avec l’église pour y célébrer des mariages par exemple. Elle servirait ainsi
aux différentes manifestations des associations locales.
Cet usage peut se combiner à une salle de séminaire/réunion, avec une paroi amovible divisant la salle en deux dans le sens de la longueur par des panneaux coulissants par exemple.
La Grange est un bâtiment présentant des qualités architecturales le rendant attractif pour ce type d’usage. De plus il est situé à proximité de l’aéroport de Beauvais-Tillé et situé
sur l’axe Beauvais - Amiens.
Cependant, des aménagements importants seraient nécessaires pour rendre ses qualités paysagères au lieu mais aussi pour le rendre accessible. Ce type de fonction nécessite
de prévoir une possibilité d’hébergement et des locaux technique (cuisine, livraison, chaufferie etc.). Ce type d’alternative nécessiterait un investisseur privé capable de financer les
travaux d’aménagement en vue d’une location.
Marché couvert de produits régionaux.
La mairie pourrait profiter du contexte agricole pour ouvrir un marché hebdomadaire ou permanent en s’associant avec des producteurs locaux Ce type d’activité nécessite une
identité forte capable faire venir les habitants des communes alentours. Cette hypothèse nécessite également une gestion du stationnement.
Dé-construction
Une dé-construction suite à une vente de la grange pourra être envisagée.
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Atelier RVL architecture photo Jean-Charles Liddell

NUNC Architecture

Abbaye de St-Wandrille (ancienne grange de Canteloup déconstruite et transformée en lieu de culte)

Apport de lumière
Pour ne pas dénaturer la toiture et la couverture du bâtiment, l’apport de lumière
pourra se faire par les pignons. Avec un traitement à claire-voie (pour le pignon
Nord) laissant passer la lumière ou totalement vitré (pour le pignon sud).

Grange de la Bourgoult LES ANDELYS
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Jouer sur le volume
Un travail pourra être fait pour exploiter la hauteur sous plafond de l’édifice sous forme de mezzanine par exemple pour ne pas tasser le volume.

Grange des Mollières (78)

Domaine de Rebetz (Chaumont-en-vexin)
Salle de séminaire sur le niveau supérieur
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Contact à prendre :
Fondation du patrimoine Délégation Picardie
Coordonnées Tel : 03.44.86.20.87 picardie@fondation-patrimoine.org
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/picardie-19/aides-au-patrimoine-1951/restaurez-votre-patrimoine-1976/
aide-au-patrimoine-prive-1952/patrimoine-bati-non-protege-1954
Le bâtiment n’étant pas classé des aides peuvent être envisagées par le biais du Mécénat lorsque le bâtiment est propriété de la commune ou porté par l’EPFLO (Point à vérifier avec la Fondation)
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Une réflexion globale à engager
Le bâtiment sur lequel porte la réflexion pourrait être emblématique pour la commune, il nécessite
une réflexion collégiale à l’échelle de l’intercommunalité.
Il pourrait faire l‘objet d’un appel à projet ainsi que d’une concertation avec les habitants que le CAUE
pourra accompagner.

« L’architecture est une expression de la
culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le
respect des paysages naturels ou urbains
ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public […] ».
Article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur la
création des CAUE.

