Recommandations

Important

La richesse de la typologie des portes ne permet pas de faire une liste
exhaustive de recommandations. Cependant il convient de respecter
certains points.

Nous vous rappelons que tous travaux modiﬁant l’aspect du bâtiment
et de ses abords doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou
d’un permis de construire en fonction de leur nature.

La première des recommandations est l’entretien régulier des menuiseries.

Des subventions peuvent vous être attribuées en fonction de la nature
des travaux envisagés. Celles-ci seront subordonnées à l’obtention des
autorisations préalables requises et à une réalisation dans les règles de
l’art conforme aux dites autorisations.

Les portes en aluminium ou en PVC ne sont pas adaptées au bâti ancien. Elles ne correspondent, ni par leur teinte, ni par leur aspect, à la
qualité et à la richesse des portes anciennes.

Pour en savoir plus :
Ville de Mulhouse
Service de l’Urbanisme
14 rue du 6ème R.T.M.
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 32 58 58
e-mail : contact@mulhouse.fr
ou consulter le site internet de la Ville
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www.mulhouse.fr
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N’hésitez pas à vous renseigner auprès du service d’urbanisme de la
Ville de Mulhouse qui vous indiquera les démarches à suivre.
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Les portes anciennes seront, dans la mesure du possible, conservées
et restaurées. Si un remplacement s’avère nécessaire, il est souhaitable de restituer la porte dans son aspect et son matériau d’origine, généralement le bois, en rapport avec l’architecture du bâtiment.

Les
portes
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Bien que moins riches,
les portes des immeubles
ouvriers étaient également
ouvragées.

Les portes font partie des principaux éléments de composition d’une
façade. Elles caractérisent l’époque et le style architectural du bâtiment.
Avant d’engager des travaux, il est essentiel de comprendre les spéciﬁcités architecturales du bâtiment aﬁn de ne pas le dénaturer. Trop
d’édiﬁces ont été altérés par des interventions mal adaptées. Il convient également d’établir un diagnostic de l’état sanitaire des menuiseries Pour cela, il est recommandé de faire appel à des professionnels
(architecte, artisan).
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Les portes
Les portes permettent l’accès au bâtiment et, en fonction de leur spéciﬁcité, peuvent prendre différentes formes.
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Dans la seconde partie du
20ème siècle, les portes sont
de moins en moins ouvragées,
devenant généralement un
simple objet utilitaire, le bois
laissant la place à d’autres
matériaux (métal, verre et
PVC).

Les portes d’entrée
Traditionnellement en bois, la porte s’est déclinée selon les époques et
les styles, son encadrement participant à sa mise en scène.

Les portes cochères et manufacturières
Ce type de portes se trouve notamment
dans les immeubles avec cour et les anciennes manufactures du centre-ville.

Au 18ème siècle, les portes
sont de plus en plus ouvragées, à cadre et panneaux,
avec ou sans imposte vitrée.
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Dès le 19ème siècle, les portes sont souvent vitrées en
partie haute et protégées par
des ferronneries, avec une
grande pluralité de styles.

© B-D Architectes

En fonction de la richesse du
bâtiment, elles sont à un ou
deux vantaux symétriques ou
tiercés.

Caractéristiques du paysage urbain mulhousien, les portes manufacturières doivent
être conservées et restaurées ou remplacées à l’identique.
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Elles permettent le passage du domaine
public aux espaces extérieurs privés du
bâtiment. Les portes, en bois, sont généralement à deux vantaux et cintrées, avec
parfois une porte piétonne dans un des
vantaux.

