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Titre : Guide pour la mise en valeur du patrimoine bâti. La ville de Morteau (Doubs)
Description : Ce dossier sur la ville de Morteau, créé par le CAUE du Doubs en partenariat avec la
DRAC et le Conseil Général, aborde la protection des bâtiments ordinaires d’une ville,
ceux qui lui donnent son identité et dessinent son paysage urbain –marqué à Morteau
par l’incendie de 1865. Comment préserver l’ambiance urbaine, mettre en relief les
caractéristiques architecturales des édifices et procéder à leur restauration, à leur
évolution dans une perspective de développement durable ?
S’appuyant sur la description illustrée des courants et des styles architecturaux, des
matériaux présents à Morteau, le dossier délivre des recommandations techniques et
esthétiques pour les réparations de chaque type de bâtiments. Il présente les
procédures à suivre et les principaux corps de métier concernés. Un glossaire
familiarise avec les termes techniques.
Domaines Arts de l’espace / Arts du quotidien / Arts visuel
artistiques :
Période Primaire : XIXe siècle, XXe siècle et notre époque
historique : Collège : XIXe siècle, XXe siècle et notre époque
Lycée : XIXe siècle, XXe siècle et notre époque
Thématiques : Primaire : une architecture, habitat
Collège : Arts, espace, temps
Lycée : I Champ anthropologique (Arts, sociétés, cultures). II Champ historique et
social (Arts et économie / Arts, mémoires, témoignages, engagements). III Champ
scientifique et technique (Arts, contraintes, réalisations / Arts, sciences et
techniques). IV Champ esthétique (Arts, goût, esthétiques)
Tags : about de poutre, appareillage, architecture, ardoise, Art Déco, atelier, badigeon,
balcon, bardage, béton, bois, bossage, chaînage, chauffage, chaux, chéneau,
clôture, combles, composition, corniche, couleur, débord, déclaration de travaux,
décor, enduit, épis de faîtage, étage noble, étanchéité, extension, façade, façade
pignon, ferme, ferronnerie, fronton, gouttières, habitat, immeuble, imperméabilisation,
incendie, industrie horlogère, isolation, jardin, logement, lotissement, maçonnerie,
maison, mansarde, menuiserie, modénature, mortier, muret, occultation,
ordonnancement, ouverture, pan, parcelle, patrimoine bâti, pavillon, peinture, permis
de construire, permis de démolir, perron, persienne, pierre, professionnels, PVC,
reconstruction, récupération de l’eau de pluie, régionalisme, rive, soubassement,
sous-face, style, taloche, terre cuite, toiture, toiture à croupe, travée, trumeau, tuile,
versant, villa urbaine, vitrage, volets, volumétrie, zinguerie,
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