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Avant-propos

Le territoire Paris Est Marne & Bois a engagé une démarche collaborative 
avec les communes membres afin de dégager une vision partagée de 
l’urbanisme et de l’aménagement, démarche préalable à l’élaboration 
d’un Projet d’Aménagement et de Dévelopement Durable (PADD), au 
travers d’ateliers thématiques.

Ce dossier est un document préparatoire au premier atelier d’urbanisme 
«Environnement, nature, biodiversité, risques & nuisances» qui aura 
lieu le 26 juin 2018 et qui sera animé par L’APUR et le CAUE du Val-
de-Marne.
Il est composé de deux parties. La première partie est un état des lieux 
à l’échelle du territoire et la seconde partie propose une analyse des 
PLU des 13 communes.

Il traite des problématiques liées à l’eau, aux sols et à la biodiversité 
ainsi que de la vulnérabilité du territoire en matière d’inondations, d’îlots 
de chaleur urbains, et de retrait-gonflement des argiles.
 
Parmi les autres questions environnementales, les sujets liés à l’énergie, 
les émissions de Gaz à Effet de Serre, la qualité de l’air, ainsi que les 
nuisances liées au bruit, seront traités dans des ateliers postérieurs.
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UN TERRITOIRE FAÇONNÉ PAR L’EAU,
INSCRIT DANS UN PAYSAGE

DE GRANDE ÉCHELLE

PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
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Un	territoire	façonné	par	l'eau

Un territoire façonné par l’eau
L’eau et la topographie
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Un	territoire	façonné	par	l'eau

PEMB s’inscrit dans le bassin versant de 
Marne Confl uence qui s’étend sur 270 km2. 
La Marne et ses affl uents dessinent une 
grande plaine alluviale bordée de coteaux et 
de plateaux entaillés de vallons. Cours d’eau 
spécifi que de plaine, la Marne est marquée 
par une faible pente et de larges méandres.
Cette topographie singulière liée à la présence 
de l’eau est un élément identitaire majeur du 
territoire PEMB.
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Les	grandes	composantes	du	paysage	de	Paris	Est	Marne	et	Bois
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Les grandes composantes du paysage
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Un	territoire	façonné	par	l'eau

PEMB s’inscrit dans un paysage naturel de grande échelle, marqué :
• par la Marne ;
• au nord-ouest par le linéaire de contact avec le Bois de Vincennes 
(plus de 13km) ;
• par des grands parcs (Parc des Carrières, parc du Tremblay et le 
parc départemental du Plateau...) ;
• à l’est par la continuité écologique de l’ex-VDO qui se prolonge au 
nord en Seine-Saint-Denis jusqu’à la Marne et au sud sur le territoire 
GOSB, jusqu’au parc départemental de la Plage Bleue à Valenton ;
• au sud-est, par la présence de l’ensemble agricole, naturel et 
forestier de l’arc boisé métropolitain, sur le territoire GPSEA.

Inscrit dans un paysage de grande échelle, 
à proximité du Bois de Vincennes

 

 

 

Répartition des surfaces du territoire selon le Mode 
d’Occupation des Sols (Source IAU) ©
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UN TERRITOIRE VULNÉRABLE, 
EXPOSÉ AUX RISQUES D’INONDATIONS, 

AUX EFFETS D’ÎLOT DE CHALEUR 
URBAIN, ET AUX RETRAIT-

GONFLEMENTS DES ARGILES
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Artifi cialisation des espaces

Taux d’imperméabilisation par îlots morphologiques urbains

Ces surfaces correspondent essentiellement aux zones d’activités 
et aux zones d’équipements (sportifs, administratifs...). 
Certains cimetières sont également fortement imperméabilisés. 
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Nature des îlots ayant une imperméabilité supérieure à 50%
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1110 hectares du territoire sont imperméabilisés à plus de 50%, 
soit environ 20% de la surface totale de PEMB.
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Un territoire exposé aux risques d’inondation
Carte croisant les inondations par débordement et les ilôts 
morphologiques urbains les plus imperméabilisés- IAU-IDF

Le Val-de-Marne est le département français le plus exposé aux inondations 
avec 17% de sa surface en zone inondable.

Une forte exposition des zones d’habitation et des activités économiques 
du territoire :
 • 1230 hectares vulnérables, urbanisés à 95% 
 • 40 000 logements, dont 67% en zones d’aléas forts à très forts
 • 80 000 à 85 000 personnes directement exposées
 • 6 000 établissements, 27 700 emplois

Des 13 communes du territoire PEMB, 10 communes sont concernées par 
un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI).

Inondation de la Marne - Janvier 2018
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Un territoire exposé aux effets d’îlots de chaleur urbain
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Thermographie d’été (2010)

L’îlot de chaleur urbain (ICU) traduit l’écart de température 
observé entre une agglomération et son environnement 
périphérique moins urbanisé. Les trois facteurs prépondérants 
à l’apparition des ICU sont le mode d’occupation des sols, 
les propriétés radiatives et thermiques des matériaux et la 
morphologie de la ville. Notons également l’importance de 
la chaleur anthropique : climatisation, industries, circulation 
automobile, éclairage, etc, qui sont autant de facteurs qui font 
augmenter les températures dans la ville.

D’après l’étude sur la vulnérabilité au dérèglement climatique 
et à la hausse des coûts de l’énergie réalisée par le conseil 
départemental du Val de Marne en 2013, un excès des décès 
de 171% dans le département a été observé lors de la canicule 
de 2003. Ce phénomène a été largement favorisé par les effets 
d’îlot de chaleur urbain. 

82% de ces décès ont concerné des personnes âgées 
de plus de 75 ans. Cette catégorie sociodémographique, 
particulièrement vulnérable, représente actuellement 6.9% 
de la population du département (contre 8,8% en France en 
2010), mais va connaître une forte augmentation d’ici 2030. 
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Thermographie	en	été	de	PEMB

Population sensible par l’âge 
résidant la nuit dans des îlots 
très vulnérables à la chaleur. 
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Un territoire exposé aux effets d’îlots de chaleur urbain

Cette vulnérabilité est d’autant plus renforcée si on analyse l’occupation 
des sols au prisme des Zones Climatiques Locales. Ces zones sont 
classées en fonction des propriétés de leur surface, qui infl uencent 
directement la température de référence (1,5 à 2 m au-dessus du sol), 
telles que la part de végétalisation, la hauteur et l’espacement du bâti 
et des arbres (rugosité/ compacité), l’humidité du sol, et les fl ux de 
chaleur anthropogéniques.

L’impact des îlots urbains sur le climat local Zones à effet d’îlot de chaleur urbain la nuit et limite (jaune) de 
température de nuit tropicale en 2003 (IAU-IDF)

On retrouve ces zones denses sur la carte d’amplifi cation de l’aléa 
climatique qui indique les zones où le phénomène est le plus fort.

Notons que, si les communes plus éloignées de Paris sont moins 
soumises à l’effet d’ICU, la totalité d’entre elles présentent, localement, 
des zones où le phénomène reste important.
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Un territoire exposé aux effets d’îlots de chaleur urbain

Enfi n, il est intéressant d’évaluer la vulnérabilité du territoire à ce 
phénomène en croisant les trois paramètres suivants : 

• L’aléa « vague de chaleur » et son amplifi cation par l’effet d’îlot de 
chaleur urbain (page précedente).

• La sensibilité des personnes à cette chaleur, qui dépend notamment 
de leur fragilité sociodémographique (âge, condition de santé, densité 
de population…) et des caractéristiques de leur habitat (sur-occupation 
des logements, date de construction,…).

• La capacité du territoire à faire face à cet aléa (niveau d’accessibilité 
aux soins médicaux, proximité des espaces verts ouverts au public et 
niveau socio-économique des habitants qui leur permettront d’affronter 
ou non les conséquences négatives de la vague de chaleur en prévention 
et/ou en réaction grâce, par exemple, à des travaux d’amélioration de 
l’habitat, l’achat de climatiseur ou le départ de la zone concernée.

Vulnérabilité des îlots de chaleur la nuit
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Un territoire exposé au retrait et au gonfl ement des argiles

Le retrait et gonfl ement des argiles (RGA) est un phénomène naturel 
causé par les variations de la teneur en eau des sols argileux. Un 
sol argileux change de volume en fonction de son humidité : il gonfl e 
en présence d’eau et se resserre lors des périodes de sècheresse, 
entrainant des déformations du sol affectant principalement le bâti 
individuel. La hausse de fréquence et d’intensité des sécheresses en 
lien avec le changement climatique devrait amplifi er le risque de RGA.
Le département du Val de Marne est particulièrement touché par 
ce phénomène (6ème position nationale en termes de coûts cumulés 
d’indemnisation pour des sinistres liés au retrait-gonfl ement des 
argiles).

Sinistres déclarés et aléas retrait-gonfl ement des sols 
argileux

Cinq communes du territoire sont concernées par un risque 
fort, deux autres communes sont concernées par un risque 
moyen. En 2015, 7 communes sur 13 étaient concernées 
par un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) sé-
cheresse. 

État des lieux sur le territoire PEMB
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UNE BIODIVERSITÉ FRAGILISÉE 
AU COEUR DU TISSU URBAIN
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Disparition de zones humides et de cours d’eau secondaires

Carte historique des cours d’eau et zones humides disparus 
au fi l du temps
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Un	territoire	façonné	par	l'eau	avec	de	nombreuses	transformations

Le développement urbain au cours du XXème siècle s’est accompagné de 
la disparition des prairies fraîches - zones d’expansion des crues et de 
certains cours d’eau, comme le ru de la Lande à Champigny-sur-Marne.  

Il existait dans la première moitié du XIXème siècle : 262,5 hectares 
de zones humides sur le territoire PEMB.
Il en reste aujourd’hui 4,05 hectares, soit une disparition de 98,5%.
12,7 km de cours d’eau ont également disparu dans la même 
période.

Avec la disparition des zones humides, l’imperméabilisation progressive 
des sols, la canalisation de certains cours d’eau et la gestion sous-
terraine des eaux de ruissellement, la vulnérabilité du territoire face 
aux risques d’inondation, s’est inévitablement accentuée au cours des 
dernières années.

La qualité de l’eau a également été impactée par l’anthropisation du 
territoire et certains modes de gestion des eaux de ruissellement.
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Carte réalisée à partir de la carte d’État major de 1820
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Etat des berges de la Marne

Des cours d’eau artifi cialisés

Les berges de la Marne, qui représentent plus de 40 km linéaire sur le 
territoire, jouent un rôle important en matière d’habitat pour la faune et la 
fl ore, de stockage et de fi ltration de l’eau. Une partie importante de ces 
berges sont aujourd’hui artifi cialisées et ne remplissent plus pleinement ces 
fonctions biologiques.
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Une nature présente malgré tout sur le territoire

Taux de végétalisation par îlots morphologiques urbains
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PEMB bénéfi cie incontestablement du linéaire de contact 
avec le Bois de Vincennes, ainsi que de grands parcs au 
coeur de son tissu urbain tels que le parc du Tremblay, le parc 
départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne, et le Parc 
des Carrières à Fontenay-sous-Bois. 

Le territoire dispose en outre d’un ensemble d’espaces verts 
publics et privés et d’espaces ouverts, tels que l’Ex-Voie de 
Desserte Orientale (VDO), de jardins familiaux, de friches...
qui constituent une ressource et un potentiel de biodiversité 
à reconquérir.

PEMB reste toutefois carencé en espaces de nature et sols 
perméables. 
Le taux de végétalisation le plus important, se concentre dans 
le tissu pavillonnaire de la partie est du territoire.

© CAUE 94
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Mais souvent peu fonctionnelle...
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La strate arborée supérieure à 6 mètres de hauteur est très peu présente à 
l’échelle du territoire. Cette strate végétale joue pourtant un rôle essentiel 
dans la régulation du micro climat.
En outre, une grande partie des surfaces végétalisées apparait peu 
fonctionnelle, en raison d’une trop grande pauvreté de la palette végétale 
(pelouse, gazon), ainsi qu’en raison d’un système récurrent de bordure 
qui empêche toute eau de ruissellement de s’infi ltrer directement dans 
les surfaces végétales..

Taux de végétation haute supérieure à 6 mètres, 
par îlots morphologiques urbains
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DES SOLS PERMÉABLES
EN CONSTANTE DIMINUTION
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Disparition progressive des sols perméables
au fi l du développement urbain

Evolution de l’urbanisation accompagnée d’une disparition progessive des sols 
perméables

1800

1960

1900

2003

Superposition du périmètre de PEMB sur des extraits de cartographies, réalisées par 
l’IAU-IDF

Alors que des surfaces agricoles, des prairies, des zones 
humides et des boisements étaient encore fortement 
présents sur le territoire de PEMB jusqu’à la moitié du 
XXème siècle, les espaces de nature n’ont cessé d’être 
repoussés toujours plus loin, en raison du développement 
de l’urbanisation, dont l’extension spectaculaire à partir 
des années 60 a eu pour conséquence de consommer 
une surface par habitant deux fois et demi plus importante 
que celle que l’on consommait autrefois.

Aujourd’hui encore, notre modèle d’urbanisation est 
extensif, même si l’on se situe dans une dynamique de 
recyclage. Il existe une véritable compétition foncière 
entre l’endroit où nous vivons, où nous travaillons et où 
nous nous déplaçons et les espaces dédiés à la nature. 
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Les sols perméables, exposés aux risques
de nouvelles imperméabilisations

Périmètres de projets de PEMB et sols encore perméables

165 hectares de sols en 
pleine terre (espaces ouverts, 
réserves foncières, jardins 
familiaux, friches...) se situent 
dans le périmètre des secteurs 
de projets d’aménagement 
de PEMB : ZAC, Contrat de 
Développement Territoriaux 
(CDT).

Notamment, l ’ex-voie de 
desserte orientale (VDO), 
qui représente une surface 
importante de pleine terre, se 
situe dans le périmètre du CDT 
Paris Est entre Marne et Bois. 

Cette situation expose les 
165 hectares de sol de pleine 
terre aux risques de nouvelles 
imperméabilisation. 
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LES DOCUMENTS CADRE : 
DES OBJECTIFS PARTAGÉS EN FAVEUR
DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE,
DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA GESTION

DES RISQUES ET DES NUISANCES
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Les Plans Climat Air Energie du territoire, 
de la métropole et de la région

Le Plan Climat Air Énergie Territorial de Paris Est Marne et Bois est un 
document de planifi cation pluridisciplinaire et transversal qui s’articule 
autour de grandes thématiques : 
• l’empreinte carbone du territoire et la réduction des émissions de Gaz 
à effet de serre, 
• l’effi cacité énergétique et le développement des énergies renouvelables 
et de récupération
• la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances liées au bruit
• l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique

Ce PCAET doit défi nir les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi 
qu’un programme d’actions permettant d’atteindre les objectifs fi xés par 
le Plan Climat Air Énergie Métropolitain (PCAEM), validé en décembre 
2017.

Les principaux objectifs de ce PCAEM sont les suivants :
• atteindre la neutralité carbone en 2050, en alignement avec la trajectoire 
issue de l’Accord de Paris et celle du Plan Climat national ;
• atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050, c’est-à-dire diviser par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre ;
• accroître la résilience de la métropole face aux effets du changement 
climatique, avec le développement d’îlots de fraîcheur et le retour de 
l’eau et de la nature en ville ;
• respecter les seuils fi xés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
relatifs aux concentrations en polluants atmosphériques pour la qualité 
de l’air ;
• réduire massivement les consommations énergétiques finales, 
notamment grâce à un parc immobilier bâti 100% bas-carbone ;
• obtenir un mix énergétique diversifié et décarboné, grâce au 
développement des énergies renouvelables et de récupération à hauteur 
de 60%, dont 30% produites localement. 

Au niveau régional, le PCAET du territoire doit également être compatible 
avec le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) et le Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA).

LE SRCAE, approuvé en 2012, fi xe 17 objectifs et 58 orientations 
stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, 
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies 
renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique. Il 
défi nit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air 
et d’énergie :
• le renforcement de l’effi cacité énergétique des bâtiments avec un 
objectif de doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et 
de triplement dans le résidentiel,
• le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies 
renouvelables et de récupération, avec un objectif d’augmentation de 
40 % du nombre d’équivalent logements raccordés d’ici 2020,
• réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafi c routier, 
combinée à une forte baisse des émissions de polluants atmosphériques 
(particules fi nes, dioxyde d’azote).
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Le SDRIF fait le choix de préserver les espaces ouverts, 
agricoles, boisés et naturels ainsi que les continuités 
écologiques. Une attention particulière est portée aux 
« lignes » de contact entre espaces urbains et espaces 
ouverts, qui constituent des limites à l’urbanisation et qui 
conditionnent les possibilités d’articulation et de valorisation 
mutuelle des espaces. Cette attention se décline à toutes 
les échelles de territoire jusqu’aux micro espaces de nature 
dans le tissu urbain.

Les orientations du SDRIF visent à défi nir des limites afi n 
de stopper la consommation des sols perméables et ainsi 
traiter de manière durable les transitions et les articulations 
entre espaces bâtis et espaces ouverts. 

Sur le territoire PEMB, il met notamment en évidence 
la nécessité de conforter la continuité écologique 
correspondant au périmètre de l’Ex-VDO.
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Les trames vertes et bleues dans le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) 
Extrait du Schéma Régional de Cohérence Écologique - SRCE
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Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est 
une incitation pour les territoires à faire de la protection de la 
biodiversité la matrice des projets territoriaux. Ce cadrage, 
posé à une échelle régionale, est un outil de planifi cation. Une 
fois cet outil élaboré, et les trames vertes et bleues repérées et 
dessinées sur des cartes, l’enjeu est de donner une dimension 
opératoire et concrète à cette intention et d’en faire le centre de 
gravité des stratégies territoriales élaborées par les acteurs de 
l’aménagement.

Le SRCE identifie les grands enjeux à l’échelle régionale 
de continuités à restaurer, à rétablir ou à renforcer. Il a pour 
objectif majeur de traduire ces enjeux à l’échelle locale dans 
chaque territoire. Une analyse fi ne et approfondie doit permettre 
d’identifi er localement des continuités qui n’apparaissent pas 
forcément à l’échelon régional. 

Dans cette optique, le Plan d’Actions associé au SRCE vise à 
repérer avec précisions, notamment pour les secteurs où il 
y a des « blancs » sur la cartographie, une série d’enjeux 
et d’actions à mener en faveur de la biodiversité. Ce Plan 
d’Actions s’applique à l’ensemble des territoires franciliens. Il 
se décline par milieux (forestier, agricole, urbain etc.), et par 
typologie d’actions (urbanisme avec les PLU, SCOT).
La qualité de gestion et de mise en oeuvre de ces actions 
garantit la pérennité des continuités écologiques sur le long 
terme.

Le SRCE met notamment clairement en évidence sur le 
territoire PEMB : la Marne, ainsi que l’ex-voie de desserte 
orientale (VDO), comme des corridors et laisons reconnus 
d’intéret écologique en milieu urbain.
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PEMB dans le Périmètre du SAGE Marne Confluence Départements et communes inclus dans le SAGE
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La question de l’eau dans le SAGE Marne Confluence

Document extrait du SAGE Marne Confluence
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COMPLÉMENTS : 
LES CONTRATS DE DÉVELOPPEMENT

TERRITORIAUX SITUÉS SUR LE TERRITOIRE 
PARIS EST MARNE ET BOIS
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DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE DES PLU DES COMMUNES



 
 

Etat des lieux des PLU des communes  
 

Etat des lieux des documents d’urbanisme des communes 
de PEMB 

 

 
 

Globalement les PLU des communes de Paris Est Marne&Bois sont récents. 
Sur les 13 communes du territoire, cinq ont approuvé leur PLU récemment 
(Fontenay-sous-Bois en 2015, Saint Maur-des-Fossés et le Perreux-sur-

Marne en 2016, et Saint-Maurice, Champigny-sur-Marne et Bry-sur-Marne 
en 2017), et deux PLU sont en cours de révision générale (Joinville le Pont 
et Charenton Le Pont). Même s’ils ont été adoptés depuis plus longtemps, 
les documents d’urbanisme des autres communes ne sont pas figés 
puisqu’ils ont tous été modifiés au moins une fois depuis leur adoption et /ou 
sont en cours de modification.  
Les PLU examinés dans le présent document correspondent aux versions 
mises à jour dans le cadre du récolement des PLU établi par l’Apur. Cette 
version est précisée dans le tableau ci-dessous dans la colonne « version 
du document examiné ». Il est donc possible que la version examinée soit 
antérieure à la version du PLU actuellement en vigueur.  

Commune
PLU 

approuvé 
le 

Evolution du PLU
Version du 
document 
examiné 

Bry‐sur‐Marne 20/03/2017 20/03/2017

Champigny sur Marne 25/09/2017 25/09/2017

Charenton-le-Pont 21/12/2006
Prescription de la révision le 16 décembre 2015
Modification N°7 approuvée le 16 décembre 2015 16/12/2015

Fontenay-sous-Bois 17/12/2015 17/12/2015

Joinville-le-Pont 19/12/2007 Prescription de la révision du PLU le 15 décembre 2015
Dernière mise à jour le 26 janvier 2016

26/01/2016

Maisons Alfort 07/10/2010 Modification N°1 approuvée le 8 octobre 2015 08/10/2015

Nogent-sur-Marne 20/01/2014 Dernière modification approuvée le 11 juillet 2016 11/07/2016

Le Perreux-sur-Marne 11/07/2016 11/07/2016

Saint Mandé 12/05/2011 Dernière modification approuvée le 26 mars 2013 26/03/2013

Saint-Maur-des-Fossés 28/11/2016 28/11/2016

Saint-Maurice 20/03/2017 20/03/2017

Villiers-sur-Marne 28/08/2013 Modification N°2 approuvée le 02 mai 2017 02/05/2017

Vincennes 30/05/2007 Dernière modification approuvée le 30 janvier 2017 30/01/2017
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Les zonages des PLU liés à l’environnement et à la protection des espaces 
ouverts  
 

Selon l’article L151-9 du code de l’urbanisme « le règlement délimite les 
zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 
forestières à protéger. […] » Le territoire de chaque commune peut donc 
être classé en quatre grandes catégories de zones : urbaine dite « zones 
U », à urbaniser dite « zones AU », agricole dite « zone A » et naturelle et 
forestière dite « zone N » qui définissent, en fonction des circonstances 
locales, les règles concernant les possibilités de construction.  

1. La zone naturelle et forestière ou zone N  
L’article R151-24 précise : « Les zones naturelles et forestières sont dites " 
zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs 
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

- 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ;  

- 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
- 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
- 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources 

naturelles ;  
- 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment 

d'expansion des crues. » 
Toutes les communes, exceptées Charenton-le-Pont et Saint Mandé, ont 
délimité une ou plusieurs zones naturelles et forestière dans son PLU.  

2. La zone urbaine verte   
Dans le cadre du récolement des zonages simplifiés des PLU, la « zone 
urbaine verte » correspond aux zones utilisées dans certains PLU, ici à 

Champigny-sur-Marne et Charenton-le-Pont, pour protéger les espaces 
verts de loisirs urbains (squares, équipements sportifs, cimetières…) Cette 
zone couvre généralement des espaces faiblement bâtis dont la fonction 
sportive ou culturelle, de loisirs ou paysagère doit être préservée et mise en 
valeur afin d’assurer aux habitants un cadre de vie de qualité. La 
constructibilité est généralement limitée.  

Commune Superficie zone 
naturelle N (ha)

Superficie 
zones "urbaines 

vertes" (ha)

superficie 
totale de la 
commune (ha)

en %

Bry‐sur‐Marne 19,51 335 5,82%

Champigny sur 
Marne 125,70 29,59 1132 13,72%

Charenton-le-Pont 15,00 185 8,11%

Fontenay-sous-Bois 9,78 558 1,75%

Joinville-le-Pont 3,61 1,20 228 2,11%

Maisons Alfort 37,64 536 7,02%

Nogent-sur-Marne 10,88 280 3,89%

Le Perreux-sur-
Marne 21,62 396 5,46%

Saint-Maur-des-
Fossés 81,21 1124 7,23%

Saint-Maurice 24,23 145 16,71%

Villiers-sur-Marne 5,43 431 1,26%

Vincennes 4,62 191 2,42%
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Les zones N 
Les Zones N, couvrent partiellement les 
espaces verts des communes.  
Certaines communes ne disposent pas de zone 
N, c’est le cas de Charenton le Pont et Saint-
Mandé 
Bry-sur-Marne 
Aucun espace vert communal n’est en zone N, 
ils sont associés aux zonages des secteurs au 
sein desquels ils prennent place. 
Seuls les bords de Marne sont en zone N 
Champigny-sur-Marne 
Sont classés en zone N, les deux grands 
espaces verts sur la commune :  

- le parc interdépartemental des sports du 
Tremblay et le parc départemental du Plateau,  

- les espaces verts descendants du plateau vers 
la Marne, le long du sentier des hautes 
courantes et jusqu’à l’avenue Marx Dormoy,  

- une portion des talus du faisceau ferré le long 
du sentier des Savanes,  

- ainsi que les bords de Marne, à l’exception 
d’une parcelle classée Ult (loisirs et tourisme) 
Les autres espaces verts de la commune sont 
associés aux zonages des secteurs au sein 
desquels ils prennent place. 
Charenton-le-Pont 
Aucune zone N, les espaces verts de la 
commune sont associés aux zonages des 
secteurs au sein desquels ils prennent place. 
Joinville-le-Pont 
L’ile Fanac et la partie aval des bords de Marne 
sont classées en zone N.  
Les autres espaces verts, notamment le parc du 
Parangon, sont associés aux zonages des 
secteurs au sein desquels ils prennent place. 

Le-Perreux-sur-Marne 
Aucun espace vert communal n’est en zone N, 
ils sont associés aux zonages des secteurs au 
sein desquels ils prennent place. 
Seuls les bords de Marne sont en zone N 
Maisons-Alfort 
Sont classés en zone N :  

- le parc des Bruyères, le parc des Hannetons, le 
parc de l’Alsacienne, le square du docteur 
Gilbert, le parc de la Mairie, le square René 
Coty,  

- les bords de Marne 
- les talus compris entre les faisceaux ferrés et 

l’avenue du Général de Gaulle et ceux compris 
entre ces faisceaux et l’avenue de la 
République. 
Les autres espaces verts de la commune sont 
associés aux zonages des secteurs au sein 
desquels ils prennent place. 
Fontenay-sous-Bois 
Sont classés en zone N :  

- l’éco-parc des Carrières ; le Parc de l’Hôtel de 
Ville ; le Parc des Epivans et les jardins 
partagés attenants ; le Talus des Grands 
Chemins,  

- le site des Vergers de l’Îlot qui est une parcelle 
agricole (vergers). 
Les autres espaces verts de la commune sont 
associés aux zonages des secteurs au sein 
desquels ils prennent place. 
Nogent-sur-Marne 
Aucun espace vert communal n’est en zone N, 
ils sont associés aux zonages des secteurs au 
sein desquels ils prennent place. 
Seuls les bords de Marne sont en zone N. 

Saint-Mandé 
Aucun espace vert communal n’est en zone N, 
ils sont associés aux zonages des secteurs au 
sein desquels ils prennent place. 
Saint-Maur-des-Fossés 
La majeure partie des espaces verts de la 
commune sont classé en zone N : le square de 
l’Abbaye, le square Victor Basch, le square de 
la Convention, le square des Lacs, le square 
Hameln, le square Gambetta, le square de la 
Pie, le square d’Arromanches, le square 
Beaurepaire, le square des deux Lions, le 
square Louis Braille, le jardin du Beach, … 
Le jardin des Facultés est associé au zonage du 
secteur au sein duquel il prend place. 
La totalité des bords de Marne est en zone N, et 
intègre l’emprise d’activité occupé par 
l’entreprise Cemex Béton, quai du port de 
Créteil, et intègre l’ilot végétalisé entre le quai 
de la Pie, l’avenue René David et l’avenue 
Beaurepaire.  
Saint-Maurice 
L’ensemble des espaces végétalisés publics de 
la commune sont en zone N. 
Villiers-sur-Marne 
Les espaces verts de la commune sont 
associés aux zonages des secteurs au sein 
desquels ils prennent place. 
Seule la portion du bois Saint-Martin, sur la 
commune, est en zone N. 
Vincennes 
Les squares Carnot et Jean-Jaurès, ainsi que 
les abords du Château sont classés en zone N.  
Les autres espaces verts sont associés aux 
zonages des secteurs au sein desquels ils 
prennent place. 
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Les zones UV 
 
Aucun PLU ne fait mention clairement de zone urbaine verte. Cependant, 
certaines dénominations de zone peuvent s’approcher de la nomenclature 
UV. 
 
Seules deux communes disposent de ces zonages :  
Charenton-le-Pont : une zone UNb en bord de Marne, intégrant les 
équipements sportifs sur les berges (piste Stéphane Diagana et Gymnase 
Tony Parker, de même que la parcelle du SIAAP et une parcelle végétalisée 
entre le faisceau ferré, l’autoroute de l’est et la Marne.  
 

Champigny-sur-Marne : deux zones ULt en bord de Marne. Au nord, le 
camping et les talus de l’A4, entre la Marne et le parc interdépartemental du 
Tremblay. Au sud, la parcelle de la base nautique Roland Bouchier.  
 
Aucun espace vert, ni cimetière, ni aucun autre équipement sportif ou de 
loisirs de plein air n’est inscrit en zone UV ou assimilé.  
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La Marne 

 
6 des 9 communes traversées par la Marne classent la rivière et ses berges 
entièrement en zone N. Ce sont les communes de Saint-Maurice, Maisons-
Alfort, Saint-Maur-des-Fossés, Champigny-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, 
Le-Perreux-sur-Marne, Bry-sur-Marne.  

La commune de Charenton-le-Pont classe les berges en zone d’activité, 
pour l’essentiel, et en équipement pour la partie amont de la commune.  

La commune de Joinville-le-Pont classe la partie aval des berges en zone 
N, et la partie amont, depuis le pont de Joinville jusqu’à la limite communale, 
en zone mixte semi-dense.  
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Les règles relatives aux espaces non bâtis par type de zones 
 

Dans les zones pavillonnaires  

Carte de récolement des zones pavillonnaires  

 

Sur les 13 communes du territoires, seules Charenton le Pont et Saint 
Mandé ne disposent pas de zonage pavillonnaire dans leur PLU. 

 

Carte de récolement des emprises au sol des constructions en zone 
pavillonnaire  
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Intitulé/localisation de la zone 
dans le PLU

Coefficient d'emprise au sol 
des constructions 

Coefficient 
d'espaces verts

Espaces de pleine terre

UE : secteurs pavillonnaires de la 
Pépinière, de la Garenne, et des 
Coteaux du boulevard Pasteur

40%
(60% CINASPIC)

50% de l'unité 
foncière

30% de l'unité foncière
20% de l'unité foncière seront traités soit en pleine 
terre, soit en espaces verts sur dalle d'une épaisseur 

d'au moins 80cm de terre végétale

UEA : secteur du quai Ferber
30% 

(60% CINASPIC)
60% de l'unité 

foncière

30% de l'unité foncière
20% de l'unité foncière seront traités soit en pleine 
terre, soit en espaces verts sur dalle d'une épaisseur 

d'au moins 80cm de terre végétale
Champigny‐
sur‐Marne

UP, UPc et UP* : Zone à dominante 
d’habitat individuel

40%

UCb : tissus pavillonnaires
De 0 à 300m² de ST : 40%
au‐delà de 300m² : 10%

55% de la surface 
du terrain

UCc : tissus pavillonnaires
De 0 à 300m² de ST : 40%
au‐delà de 300m² : 10%

55% de la surface 
du terrain

UCd : quartier du lotissement du 
Bois de Vincennes (ensemble 

patrimonial de qualité)
30%

60% de la surface 
du terrain

UE : habitations basses de type 
pavillonnaire avec jardin

50% 
CINASPIC : NR)

35% de la surface 
du terrain

35 % de la surface de terrain 
(les espaces verts seront conservés en pleine terre)

UBb : ensemble pavillonnaire avec 
jardins privatifs proche du cœur de 

NR
25% de la surface 

du terrain
NR

UM1 : Zone à dominante 
pavillonnaire

40% 
(10% dans bande de 

constructibilité secondaire) 
(80% pour services publics)

Non règlementé  50% des espaces libres

UM1a : Zone à dominante 
pavillonnaire

30% Non règlementé  60% des espaces libres

UM2a et UM2b: Zone pavillonnaire 
mixte

40% 
10% dans bande  secondaire

Non règlementé  50% des espaces libres

Bry‐sur‐
Marne

Fontenay‐
sous‐bois

Joinville le 
Pont 

75% des espaces végétalisés

Maisons‐
Alfort



 
 

 

Intitulé/localisation de la zone 
dans le PLU

Coefficient d'emprise au sol 
des constructions 

Coefficient 
d'espaces verts

Espaces de pleine terre

UPrv :  Zone urbaine patrimoniale 
renforcée de jardins des Viselets

40% (60% pour CINASPIC)

UPrm :  Zone urbaine patrimoniale 
renforcée des bords de Marne

60% (50% pour CINASPIC)

UL : ancien parc loti à l'origine du 
développement de la commune

UB : secteurs de bord de Marne

U3 : Quartiers résidentiels
50% de la surface de terrain

10% pour les CINASPIC

U3a : ensembles de lotissements
20% de la surface du terrain

10% pour les CINASPIC

UD : secteur des ''lilas''
50%

(CINASPIC NR)

Espaces libres non 
bâtis et non 
occupés par 

staionnements ou 
aires de jeux 

seront végétalisés 
à 70%

20% de l'unité foncière

UE : secteur d’habitat pavillonnaire 
de la villa Vacassy, en bordure de la 

rue Maurice Gredat

40%
(CINASPIC NR)

Espaces libres non 
bâtis et non 
occupés par 

staionnements ou 
aires de jeux 

seront végétalisés 
à 60%

30% de l'unité foncière

20% pour les 
CINASPIC

20% de la superficie du terrain
40% de la 

superficie du 
terrain

60% de la surface 
de la parcelle

30%
5% dans bande entre 15 et 

30m
Au‐delà pas de 
constructions 

30% de la surface de la parcelle

Saint‐Maur‐
des‐Fossés

Saint‐
Maurice

40%
(CINASPIC 50%

installations GPE 100%)

Le‐Perreux‐
sur‐Marne

Nogent‐sur‐
Marne



 
 

 

 

  

Intitulé/localisation de la zone 
dans le PLU

Coefficient d'emprise au sol 
des constructions 

Coefficient 
d'espaces verts

Espaces de pleine terre

UP : zones pavillonnaires
50%

(NR pour installations GPE et 
services publics)

30% de la parcelle

UP1 : quartier des stades et du Bois 
de Gaumont

40%
(NR pour installations GPE et 

services publics
40% de la parcelle

UM : tissu urbain d'habitat 
individuel

40% de la surface 
du terrain ou

15% de la surface 
du terrain selon les 
cas de l'article 9

UMa : tissu urbain d'habitat 
individuel

30% de la surface 
du terrain ou

15% de la surface 
du terrain selon les 
cas de l'article 9

75% des espaces verts

Villiers‐sur‐
Marne

Vincennes

CES = 50%
Dans bande principale : 

100%
Dans bande secondaire:  4%
70% si intégralité du terrain 
en bande principale ou 

CINASPIC
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Dans les zones mixtes et denses  

Carte de récolement des zones mixtes denses  

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du récolement des zonages simplifiés des PLU, les « zones 
mixtes denses » désignent les zones urbaines destinées à la fois à l’habitat, 
aux services, aux activités, correspondant généralement à un tissu dense. 
Ce type de zone se développe le plus souvent le long des axes et au niveau 
des centres villes. Elle se caractérise par des hauteurs et des emprises plus 
élevées. Et les constructions s’implantent généralement en ordre continu, à 
l’alignement des voies. Tous les PLU de Paris Est Marne&Bois disposent 
d’une ou plusieurs zones mixtes denses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 



 

 
 

Intitulé/localisation de la zone dans le 
PLU

Emprise des constructions Coefficient d'espaces verts Espaces de pleine terre

Bry‐sur‐
Marne

UA : centre‐ville historique NR NR 15% de l'unité foncière

UA et UAp : centre‐ville
50% pour logements
80% pour l'activité

UC et UCp : Zone dense et mixte le long 
des axes structurants

50% pour logements
80% pour l'activité

UFa : Zone mixte à dominante d’activités 
économiques

50% pour logements
NR pour l'activité

Uaa et UAb : zone centrale 60% 30% de la surface du terrain NR

UH : quartier Valmy à l'urbanisation 
généralement dense

60% 30% de la surface du terrain NR

UM1 : zone faisant l'objet d'un 
aménagement d'ensemble

Selon plan masse 30% de la surface du terrain 20% de la surface du terrain

UM2 : zone faisant l'objet d'un 
aménagement d'ensemble

Selon plan masse NR 10% de la surface du terrain

UD : centre ancien Implantation obligatoire dans bande 12m NR NR

UGb et UGc : zone mixte 65% 25% de la surface du terrain 2,5% de la surface du terrain

UAb : partie du centre ancien 
restructurée au XIXe siècle

70% 15% de la surface du terrain 50% des espaces végétalisés

UBa1 : tissus porteurs d’enjeux majeurs 
de développement

UBa2 : principaux axes et tissus denses de 
l’ouest et du sud de la ville

UD : habitat collectif contemporain avec 
des espaces verts publics.

NR 20% de la surface du terrain 30% des espaces végétalisés

UFb : zone de transition entre espaces 
d'activités et espaces résidentiels

NR 20% de la surface du terrain 20% des espaces végétalisés

UG : zone urbaine mixte à renforcer, à 
dominante résidentielle

Habitation : 25%
Autres destinations : 75%

Hors habitat : 10% 
Habitat : 60%

Hors habitat : 20% 
Habitat : 75% 

70% 20% de la surface du terrain 50% des espaces végétalisés

Champigny‐
sur‐Marne

Charenton‐
le‐Pont

Fontenay‐
sous‐bois



 
 

 

 

Intitulé/localisation de la zone dans le 
PLU

Emprise des constructions Coefficient d'espaces verts Espaces de pleine terre

UAa et UAb: zone dense, lieu de 
centralité

100% bande 20m (Av Gallieni, Place Verdun)
90% en bordure des autres voies

20% au‐delà bande de 20m

10% de la surface du terrain
(50% des espaces libres pour les 

constructions mixtes avec CINASPIC)

UBa : périmètre de la ZAC des Hauts de 
Joinville

NR
50% des espaces libres pour les 

constructions mixtes avec CINASPIC

UD : correspond en grande partie au 
centre‐ville ancien

Dans bande de 15m : 80%
Au‐delà bande de 15m : 40%

10% de la surface du terrain
(50% des espaces libres pour les 

constructions mixtes avec CINASPIC)

Maisons‐
Alfort

UA : espaces situés aux abords des axes 
structurants de la ville

80% dans bande constructibilité principale 
(100% si commerce/artisanat/eqt en RDC)
40% dans bande constructibilité secondaire  

(60% pour services publics)

70% des espaces libres NR

UPv :  Zone urbaine patrimoniale du 
"village"

80% (100% CINASPIC) 10% de la superficie du terrain NR

UR : Zone urbaine de renouvellement
60%

70% le long BD de Strasbourg
80% pour CINASPIC

20% de la superficie du terrain NR

URa : secteurs stratégiques pour le 
renouvellement de la commune

75% 15% de la surface de la parcelle NR

URb : secteurs stratégiques pour le 
renouvellement de la commune

75%
Activités : 15% surface parcelle
Habitat : 40% surface parcelle

Pour l'habitation 20%

UH :  centre urbain animé 75% 15% de la surface de la parcelle NR

Uaa et UAb : Principaux axes 60% 30% de la surface de la parcelle 10% de la surface de la parcelle

Joinville‐le‐
Pont

Nogent‐sur‐
Marne

Le‐Perreux‐
sur‐Marne
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Intitulé/localisation de la zone dans le 
PLU

Emprise des constructions Coefficient d'espaces verts Espaces de pleine terre

UAa Uab et UAc: Tissu urbain traditionnel 
de la commune

NR dans bande de 15m
50% au‐delà

UBa : grand ensemble NR

UBb : îlots situés entre les rues Sainte, 
R.A Vivien et Herbillon

NR dans bande de 15m
30% hors bande

UBc : franges donnant sur la chausée de 
l'étang et le zoo de Vincennes

NR dans bande de 15m
30% hors bande

UBd : franges donnant sur la chausée de 
l'étang et le bois de Vincennes

NR dans bande de 15m
30% hors bande

UBe : regroupe plusieurs équipements 
publics

NR

Ubf et UBf1 : hôpital des armées Bégin
NR dans bande de 15m

30% hors bande

U1 : Lieux de vie des quartiers
U1a : Lieux de vie secondaires

80% dans bande de 20m (CINASPIC NR)
20% entre 20 et 30m (CINASPIC 50%)

Seules annexes autorisées au‐delà de 30m
20% de la surface de terrain 10% de la surface de terrain

U2 : voies principales
70% dans bande de 20m (CINASPIC NR)

10% au‐delà (CINASPIC 50%)
20% de la surface de terrain 10% de la surface de terrain

U4 : ZAC des Facultés 80% NR NR

10% des espaces libres
Saint‐
Mandé

Saint‐Maur‐
des‐Fossés

75% des espaces libres
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Intitulé/localisation de la zone dans le 
PLU

Emprise des constructions Coefficient d'espaces verts Espaces de pleine terre

UAa : Pôles de centralité
100% dans bande de 15m

30% au‐delà
(CINASPIC NR)

NR NR

UAb : tissu urbain le long de la rue 
Maréchal Leclerc

70%
(CINASPIC NR)

NR NR

UA1 : centre‐ville élargi, secteur nord de 
la gare

NR
(100% pour installations GPE)

NR NR

UA2 : centre‐ville élargi, cœur historique
75%

(100% pour installations GPE)
15% de la parcelle NR

UA3 : centre‐ville élargi, centre‐ville en 
mutation soumis à des OAP

NR
(100% pour installations GPE)

15% de la parcelle NR

UT2 : entrées de ville à dominante 
d'habitat collectif

75%
NR pour installations GPE et équipts publics

15% de la parcelle 50% des espaces verts

UA : centre‐ville historique

CES = 70%
jusqu'à 100% dans bande principale
15% dans bande secondaire ou 35% si 
artisanat, commerce, restaurant, hôtel

NR NR

UAa : centre‐ville historique

CES = 50%
jusqu'à 100% dans bande principale
15% dans bande secondaire ou 35% si 
artisanat, commerce, restaurant, hôtel

NR NR

UV, Uva, Uvc, Uve et UVp : tissu urbain 
diversifié le plus répandu à Vincennes

CES = 50% (600% ou 75% si hôtel)
jusqu'à 100% dans bande principale

5% dans bande secondaire 

30% de la surface du terrain
ou 15% de la surface du terrain 

selon les cas de l'article 9

5% surface S du terrain (si  < 400m²) 
10% dans les autres cas

UE et UEe : tissu urbain mixte à vocation 
économique

CES = 60%
CES = 75% si hôtel artisanat bureau CINASPIC
NR dans bande de constructibilité principale

6% dans bande secondaire

20% de la surface du terrain
ou

10% selon les cas de l'article 9

5% de la surface du terrain (si terrain < 
400m²) et 10% dans les autres cas

Saint‐
Maurice

Villiers‐sur‐
Marne

Vincennes
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Les espaces boisés classés  
 

Selon l’article L113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux 
d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs 
à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, 
enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut 
s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies 
ou des plantations d'alignements. » 

Le classement interdit les changements d’affectation ou les modes 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création des boisements. Il entraine le rejet de plein droit des 
demandes d’autorisation de défrichement par le code forestier. La réduction 
ou la suppression d’un EBC ne peut se faire que dans le cadre d’une 
procédure lourde de révision du PLU. Et le déclassement doit être fondé sur 
des motifs d’urbanisme ou d’intérêt général.  

Sur les 13 communes du territoires, 9 ont inscrit des espaces boisés classés 
dans leur PLU. Seules les communes de Champigny sur Marne, Fontenay 
sous Bois, Saint Maur des Fossés et Vincennes, ne disposent pas d’EBC 
dans leur document d’urbanisme.  
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Liste des EBC repérés dans les PLU des communes  

 

 

 

 

Commune Intitulé / localisation Propriétaire / occupation Zonage

Partie de l'île du Moulin et de l'île 
d'Amour

Espaces verts et privés de l'île Zone naturelle

Coteaux boisés
espaces verts et boisés 

contigus 
Zones  pavillonnaire et mixte 

semi dense (UEA/UBB)

Parcelle 109 du 43 avenue de Rigny
espaces verts de résidences 

privées
Cèdre situé au n°29 de la rue de 

Général Leclerc
arbre isolé dans propriété 

privée
Zone mixte dense (UA)

Arbres situés dans la marge de recul 
de 4 m. des nos 4 & 6 de la rue Guérin

groupe d'arbres propriété 
privée

Zone mixte dense (UA)

alignements d'arbres de la place 
Henri IV

groupe d'arbres sur espace 
public

Zone mixte dense (UA)

secteurs délimités sur le plan qui 
correspondent à l'arrière des 

espaces verts de propriétés 
privées

Zone mixte dense (UA)

Erable situé à l’angle des rues Camille 
Mouquet et de Verdun (n°10).

arbre isolé dans propriété 
privée

Zone mixte dense (UA)

hêtre pourpre rue Nocard (n°8).
arbre isolé dans propriété 

privée
Zone mixte dense (UA)

 3 arbres (Métaséquoia, Platane et 
Tilleul) place Aristide Briand

groupe d'arbres sur espace 
public

Zone mixte dense (UA)

hêtre pourpre situé 31 rue Camille 
Mouquet

arbre isolé dans propriété 
privée

Zone mixte semi dense (UC)

pointe amont de l’île Martinet délaissé de voirie arboré 
Zone d'équipements publics 

et collectifs (UN)
Cèdre situé au n°7 de la rue du 

Séminaire de Conflans
arbre isolé dans propriété 

privée
Habitat collectif discontinu  

(UB)
Marronnier situé sur le parvis de la 

rue de Séminaire de Conflans
arbre isolé dans propriété 

privée
Habitat collectif discontinu  

(UB)
3 marronniers situés 2 rue du 

Président Kennedy
groupe d'arbres propriété 

privée
Habitat collectif discontinu  

(UB)
Espaces définis sur le plan à 

l'intérieur de l'ancien Séminaire de 
espace vert privé

Habitat collectif discontinu  
(UB)

 square de la Ceriseraie Espace vert public
Habitat collectif discontinu  

(UB)
Secteurs définis au plan, situés place 
de valois et rue de l'archevêché n°2 

espace vert privé
Habitat collectif discontinu  

(UB)

Parc du Parangon Espace vert public Zone urbaine verte (UNa)

Berges du canal (parallèle à la rue 
Joinville)

Espace vert public Zone urbaine verte (UNa)

Espaces boisés en bord de Marne Espace vert public Zone urbaine verte (UNa)

Espace boisé en bord de Marne 
(sortie du canal de Saint‐Maur)

espace vert privé  Zone mixte semi dense (UE)

Pointe nord de l'ile Fanac  espace vert privé Zone naturelle (N)

Bry‐sur‐
Marne

Charenton-le-
Pont

Joinville-le-
Pont

Commune Intitulé / localisation Propriétaire / occupation Zonage

Maisons 
Alfort

Espace boisé devant la gare de 
Maison‐Alfort Alfortville

Espace vert public Zone naturelle (N)

Parc Watteau Parc public Zone mixte semi dense (UPr)

Parc de la maison des artistes Parc privé  Zone mixte semi dense (UPr)

Cœur d'îlot vert (nord‐est)
espaces verts de résidences 

privées
Zone mixte semi dense (UP)

Cœur d'îlot vert (nord‐est)
espaces verts de résidences 

privées
Zone mixte semi dense (UP)

Espace boisé carrefour rue 
anquetil/rue Thiers

espace vert privé Zone mixte semi dense (UMc)

Ile des Loups Espaces verts et privés de l'île Zone naturelle (N)

Parc du saut du loup Espace vert public Zone d'habitat pavillonnaire (UL)

Parc des Cités Unies Espace vert public Zone mixte dense (UH)

Arbre isolé angle des avenues 
Gambetta et Liège

arbre isolé sur espace vert 
ouvert

Zone mixte dense (UAb)

Arbre isolé Lycée Saint Michel de 
Picpus

arbre isolé dans propriété 
privée

Zone mixte dense (UAb)

Cœur d'îlot vert (croisement rues 
Benoît Lévy et Chaussée de l'étang)

espaces verts de résidences 
privées

Zone mixte dense (UBc) 

Boisement central de l'hôpital Bégin Espace vert de l'hôpital Zone mixte dense (UBf) 

Espace boisé du centre hospitalier 
Esquirol

Espace vert de l'hôpital
Zone d'équipements publics et 

collectifs (UH)
Espaces boisés Hôpital National de 

Saint‐Maurice
Espace vert de l'hôpital

Zone d'équipements publics et 
collectifs (UH)

Alignements d'arbres en bordure de 
l'autoroute

Esapce public / alignement 
d'arbres

Zone mixte semi dense (UI)

Alignements d'arbres en bordure du 
chemin de halage

Esapce public / alignement 
d'arbres

Zone naturelle (N)

Alignements d'arbres en bordure du 
chemin de halage

Esapce public / alignement 
d'arbres

Zone mixte semi dense (UBi)

Alignements d'arbres en bordure du 
canal Saint‐Maur

Esapce public / alignement 
d'arbres

Zone mixte semi dense (UAi) 

Parc du 11 Novembre 1918 Parc privé  (Up1)

Frange nord Bois Saint Martin Espace naturel / Bois Zona naturelle (N)

Saint-
Maurice

Villiers-sur-
Marne 

Le Perreux-
sur-Marne

Nogent-sur-
Marne

Saint Mandé
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Les emplacements réservés 
 

En application des articles L151‐41, L152‐2 et R151‐34 du code de 
l’urbanisme, des emplacements réservés pour espaces verts à créer ou à 
modifier ou nécessaires aux continuités écologiques, peuvent être inscrits 
dans les PLU. Ces emplacements réservés peuvent être repérés sur les 
documents graphiques du règlement qui précise leur destination et les 
collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. 

Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de 
celle de l’emplacement réservé est interdite (sauf à titre précaire). Toutefois, 
les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la 
commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et 
délais prévus aux articles L. 230‐1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

 

 

 

 

Récolement des emplacements réservés « verts » inscrits dans les PLU 

 

 

Commune Dénomination Bénéficiaire Surface / distance

Champigny‐sur‐Marne
Extension CTM / 

Chaufferie géothermie

Commune / Syndicat 
intercommunal de 

géothermie
30m

Champigny‐sur‐Marne
Création d'une coulée 

verte
Département 18 082m²

Fontenay‐sous‐bois
Extension d'un espace 

vert
Commune

Cet ER + un ER programme de 
logements sociaux = 19 145m²

Joinville‐le‐Pont Jardin Public Commune 2364m²

Saint‐Maurice Aménagement du canal Commune 5264m²
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Les dispositifs des PLU de protection des éléments de paysage pour motif 
d’ordre écologique 
 

Selon l’article L151-23 du code de l’urbanisme, « le règlement peut identifier 
et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à 
protéger pour des motifs d’ordre écologiques, notamment pour a 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du 
régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages 
d’arbres. 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces 
non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et 
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent. » 

Toutes les communes ont inscrit un ou plusieurs dispositifs de protection de 
paysage d’ordre écologique relevant de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme.  
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Bry-sur-Marne 

Le plan de zonage du PLU de Bry sur Marne fait apparaitre plusieurs 
dispositifs relevant de l’article L151-23 du CU :  

Espaces verts paysagers : Les espaces verts paysagers figurant au plan 
de zonage, en application de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, 
doivent conserver leur aspect naturel et végétal. Au moins 85% de leur 
superficie doivent être maintenus en espaces de pleine terre, libres ou 
plantés. Seules y sont autorisées les installations légères liées à la 
valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, 
bacs de compostage légers…). Ces aménagements devront respecter 
l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse 
dans le paysage. Tout abattage d’arbre doit être justifié (implantation 
d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour les biens et 
personnes), et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité. 

Espace vert paysager à créer : L’espace vert paysager à créer, en zone 
UBC, correspondant à l’extension de la coulée verte, et repéré au plan de 
zonage devra faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante 
végétale et préservant les caractéristiques écologiques du site, en 
application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Au moins 90% de la 
superficie devra être maintenue en espaces de pleine terre, libres ou 
plantés. Seules y sont autorisées les installations légères liées à la 
valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, 
bacs de compostage légers…). Ces aménagements devront respecter 
l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse 
dans le paysage. Tout abattage d’arbre doit être justifié (implantation 
d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour les biens et 
personnes), et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité. 

Mare : Pour la mare figurant au plan de zonage, en application de l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme, tout comblement, exhaussement, 
affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un 
rayon de 3 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation 
qui est présente au niveau des berges doit également être conservée 

Alignement d'arbres : Les principes d’alignements d’arbres figurant au 
plan de zonage, en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, 
doivent être conservés. Toutefois, dans le cadre de travaux d’intérêt 
général, si ces alignements doivent être provisoirement supprimés, les 
espaces publics devront être revégétalisés et plantés après travaux dans la 
limite des possibilités techniques. Les fosses d’arbres qui accueilleront de 
nouveaux sujets devront présenter des caractéristiques suffisantes selon le 
système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité. 

Espaces non bâtis : Les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 
continuités écologiques linéaires ou en pas japonais délimités au plan de 
zonage comme cœurs d’ilots sont inconstructibles en application de l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme. Seules y sont autorisées les installations 
légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, 
cheminements doux, bacs de compostage légers…) à condition que la 
totalité de l’emprise soit maintenue en espace de pleine terre, libre ou 
planté. 

 

Champigny-sur-Marne 

Le plan de zonage du PLU de Champigny sur Marne fait apparaitre 1 
dispositif de protection au titre de l’article L151-23 du CU.  

Espaces paysagers à proté ger : Les espaces paysagers à protéger 
figurant au plan de zonage doivent conserver leur aspect naturel et végétal. 
Seules y sont autorisées les installations légères liées à la valorisation de 
ces espaces (aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de 
compostage légers…). Ces aménagements devront respecter 
l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse 
dans le paysage. 
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Charenton-le-Pont 

Le plan de zonage du PLU identifie un dispositif de protection du paysage 
au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.  

Espace paysager : Dans les espaces paysagers ou récréatifs à préserver 
ne seront admis que les travaux ou aménagements liés à l’entretien, la 
gestion de ces espaces. Dans tous les cas, les travaux ainsi autorisés ne 
pourront porter atteinte à la qualité ou à l’intégration de ces espaces. 

 

Fontenay-sous-Bois 

Le plan de zonage du PLU fait apparaitre 2 dispositifs de protection :  

Espaces paysagers protégés : Au sein des secteurs repérés au document 
graphique réglementaire sous la légende « Espaces paysagers protégés » 
seront seulement admises les constructions et installations légères liées au 
stockage du matériel de jardinage et les cabanes à outils, à condition de ne 
pas dépasser 9 m² d’emprise au sol, ainsi que les clôtures. Ces dernières 
font l’objet de dispositions spécifiques précisées à l’article 11 du règlement 
des zones concernées. En application de l’article L123-1-5, III-5° (désormais 
article L151-23) du Code de l’urbanisme, au sein de ces secteurs, la 
suppression d’arbres de haute tige est autorisée, si elle est compensée par 
la plantation d’arbres en nombre équivalent, d’essence indigène, au sein du 
même espace paysager protégé.  

Arbres d'intérêt ou groupe d'arbres d'intérêt : En application de l’article 
L123-1-5, III-2° du Code de l’urbanisme : les arbres ou groupes d’arbres 
repérés au document graphique sous la légende « Arbre d’intérêt » ou « 
Groupe d’arbres d’intérêt » ne peuvent être abattus, sauf en cas de péril 
sanitaire, ou en cas de besoin dûment justifié par l’aménagement d’un 
espace ou d’un équipement publics. 

 

 

Joinville-le-Pont 

Le plan de zonage du PLU identifie 2 dispositifs de protection. 

Espaces paysagers ou récréatifs à préserver : Les espaces paysagers 
ou récréatifs à préserver identifiés sur le plan de zonage du PLU devront 
respecter les dispositions ci-dessous. Ne seront admis que :  
-Travaux de réfection, rénovation entretien des constructions existantes  
-Travaux ou aménagements liés à l'entretien ou la gestion de l'espace  
-Pour les espaces publics : travaux ou aménagements liés à leur 
destination.  
Dans tous les cas, les travaux ainsi autorisés ne pourront porter atteinte à 
la qualité ou à l’intégrité de cet espace et les arbres existants devront être 
conservés, sauf motifs exposés ci-après. L’abattage de tout arbre n’est 
admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, à son caractère 
dangereux ou à des raisons techniques liées aux réseaux d’infrastructures 
souterrains. Tout arbre abattu devra être remplacé par un sujet aux 
caractéristiques similaires mais compatible avec son environnement, 
notamment non allergène et non toxique. 
 
Alignement d’arbres : la protection des plantations existantes devra être 
assurée au maximum. L'abattage d'arbres sans compensation est interdit. 

 

Le-Perreux-sur-Marne 

Dans le PLU du Perreux sur Marne, les 2 dispositifs de protection au titre de 
l’article L151-23 du CU figurent sur un document graphique spécifique 5c – 
Prescriptions graphiques relatives à la trame verte et bleue.  
 
Espaces paysagers protégés : Les espaces ouverts paysagers figurant au 
plan 5.c des prescriptions graphiques relatives à la trame verte et bleue au 
titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent conserver leur 
aspect naturel et végétal. Seuls y sont autorisés :  
- les installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de 
jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de compostage légers, …) ;  

- les parcs de stationnement souterrains. 
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Alignements d’arbres remarquables protégés : Le principe de 
végétalisation des axes identifiés au plan 5.c des prescriptions graphiques 
relatives à la trame verte et bleue est à conserver. Dans la mesure du 
possible, les alignements d’arbres sont à conserver. Toutefois, la 
suppression ponctuelle de quelques sujets est autorisée, dans la mesure où 
la cohérence d’ensemble est maintenue. Le remplacement d’un alignement 
d’arbres par la plantation d’une trame linéaire de végétaux arbustifs ou 
herbacés hauts est autorisé à condition de garantir une cohérence 
d’ensemble.  
 
 
Maisons Alfort 

Le plan de zonage du PLU fait apparaitre 2 dispositifs de protection du 
patrimoine végétal au titre de l’article L151-23 (ancien article L123-1-5) du 
code de l’urbanisme.  
 
Espaces paysagers à préserver : Les « espaces paysagers à préserver » 
délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5-III, 2° du code de 
l’urbanisme, doivent être mis en valeur. Tout aménagement de ces espaces 
doit être conçu pour préserver leur dominante végétale tout en prenant en 
compte les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du 
site, aux activités de loisirs de plein air ou à la gestion d’un service public. 
La suppression partielle de ces espaces est admise dans le cadre d’un 
aménagement d’ensemble, dès lors qu’elle est compensée par la création 
d’un espace vert de même contenance sur le terrain. La superficie de ces 
espaces entre dans le décompte des espaces libres et espaces verts prévus 
ci-dessus. 
 
Arbres et jardins d'intérêt patrimonial : Les arbres et jardins « d’intérêt 
patrimonial » localisés au plan de zonage, au titre de l’article L.123-1-5-III, 
2° doivent être préservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité 
ou à l’état phytosanitaire du spécimen. Les constructions réalisées sur les 
terrains concernés doivent être conçues pour assurer la préservation des 
spécimens protégés. Leur coupe et abattage ou le réaménagement des 
jardins doit faire l’objet d’une déclaration préalable.  

Nogent-sur-Marne 

Dans le PLU de Nogent sur Marne, les éléments constitutifs du patrimoine 
naturel et paysager repérés sur les documents graphiques 4b – Documents 
Trame verte et bleue se répartissent en 4 catégories.  
 
Espace d’intérêt paysager : Ces secteurs publics ou privés présentent, en 
raison de leurs dimensions, de leur densité de plantations et/ou de la qualité 
des éléments végétaux qu’ils accueillent, un intérêt paysager mais aussi une 
fonction d’espace de nature relais permettant le maintien de la biodiversité 
au sein de l’enveloppe urbaine. Ils doivent donc conserver leur aspect 
naturel et végétal prédominant : 
- Au moins 95% de leur superficie doivent être maintenus en espaces de 
pleine terre, libres ou plantés. 
- Les constructions en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur 
touristique (allée, construction de service public ou d’intérêt collectif, aire de 
jeux…) sont autorisées dans la limite d’une emprise maximum 
correspondant à 5% de la surface protégée et dans une limite de 3,5 mètres 
de hauteur au faîtage. 
- Les équipements sportifs et sociaux culturels sont autorisés dans la limite 
d’une emprise maximum correspondant à 50% de la surface protégée. 
Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état 
phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et 
compensé par la plantation d’un arbre de qualité égale ou supérieure au 
sein de la zone. 
 
Secteur de cœur d’ilot : Ces secteurs privés constituent des espaces de 
respiration dans le tissu urbain constitué ou des espaces de transition entre 
l’habitat et les zones naturelles. Ils présentent également un intérêt 
écologique pour la Trame Verte et Bleue, notamment lorsqu’ils constituent 
des cœurs d’ilots verts. 
Conformément à l’inscription graphique sur les bords de Marne pour le 
secteur Ile de Beauté et au-delà d’une bande de 20m comptée à partir de 
l’alignement pour le secteur des jardins des Viselets : 
- Un maximum de 5% de leur superficie peut faire l’objet d’une emprise au 
sol par une construction dans une limite de 3,5 mètres de hauteur au faîtage; 
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- Au moins 95% de leur superficie doivent être maintenus et végétalisés. 
Pour les constructions existantes à usage d’habitation à la date 
d’approbation du PLU dans les secteurs jardins et non implantées 
conformément aux dispositions précédentes, sont autorisées au-delà de la 
bande des 20 mètres : 
- Les travaux d’extension réalisés dans le prolongement des volumes 
existants et dans la limite de 20 m² de surface de plancher. 
Le coefficient d'espaces verts mentionné ci-dessus et le pourcentage 
minimal de végétalisation pourront être minorés (dans la limite de 15% 
maximum). 
Tout abattage d’un arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de 
même qualité. 
 
Alignement d'arbres existant à protéger et à créer :  
Les plantations d’alignement repérées sont à conserver ou à créer. 
Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte 
dans la mesure du possible des arbres ou plantations existantes. 
 
Arbre remarquable à protéger : Présence dans le PLU d'une fiche des 
arbres remarquables. Les arbres repérés sont à conserver et à protéger.  
Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état 
phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et 
compensé par la plantation d’un arbre de qualité égale ou supérieure sur la 
parcelle. 
 
 
Saint-Mandé 

Dans le PLU de Saint-Mandé, les trois types de dispositifs de protection sont 
repérés sur des documents graphiques spécifiques : 4.4-Plan des espaces 
verts protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et des 
arbres remarquables.  
 
Espaces verts protégés bandes arborées : Les espaces verts protégés 
(EVP) constituant des bandes arborées le long des rues, et repérés au 
document graphique n°4.4 avec un aplat vert clair, « EVP Bordure de 

voies » doivent être conservés en espace vert. Sur les terrains concernés 
par une EVP toute construction, reconstruction ou installation devra 
contribuer à mettre en valeur les espaces verts protégés (EVP). 
 
Espaces verts protégés cœurs d'îlot : Les espaces verts protégés (EVP) 
en cœur d’îlot, et repérés au document graphique n°4.4 avec un aplat vert 
foncé, doivent être conservés en espace vert. Toutefois, une 
imperméabilisation est autorisée pour permettre la réalisation d’une 
véranda, d’une terrasse, d’un accès piétons. Sur les terrains faisant l’objet 
de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation devra 
contribuer à mettre en valeur les espaces verts protégés (EVP). 
 
Arbres isolés protégés au titre des arbres remarquables : La disparition 
ou l’altération des arbres situés dans un de ces espaces ne peut en aucun 
cas le déqualifier et supprimer la protection qui le couvre. 
 

Saint-Maur-des-Fossés 

Dans le PLU de Saint Maur des Fossés, le plan de zonage fait apparaitre 
deux dispositifs de protection au titre de l’article L 151-23 du code de 
l’urbanisme.  
 
Les Espaces Verts Protégés : L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité 
des arbres situés dans les EVP sont interdits, ainsi que les travaux 
compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et la 
qualité des plantations existantes. Néanmoins, l’abattage d’arbres situés 
dans les EVP est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des 
personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire 
démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une 
compensation est exigée par la replantation d’un arbre de développement 
équivalent dans le périmètre de l’EVP. Aucune construction n’est autorisée, 
à l’exception des installations légères, facilement démontables, et 
nécessaires à l’entretien du site ; il est autorisé 1 local maximum, d’une 
emprise au sol maximale de 5 m² par terrain et d’une hauteur totale de 
2,50m. 
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Les arbres remarquables : L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à 
l’intégrité de ces arbres (racines etc…) sont interdits, sauf en cas de risque 
attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une 
expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas 
d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la 
plantation sur le terrain d’un arbre à développement équivalent et si possible 
de même essence. Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est 
autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au 
niveau du sol). 
 
 
Saint-Maurice 

Dans le plan de zonage du PLU, 2 dispositifs de protection au titre de l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme :  
 
Espaces paysagers protégés : Dans les espaces paysagers protégés au 
titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, repérés aux documents 
graphiques, sont uniquement autorisées sous condition d’un aménagement 
paysager qualitatif :  
- Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou 
végétalisée ;  
- L’aménagement des accès aux constructions ; 
Les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige, doivent être 
impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences 
indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques. 
 
Alignement d'arbres protégé : Pour les alignements d’arbres protégés au 
titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, repérés aux documents 
graphiques, les arbres seront maintenus ou remplacés par des arbres 
d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques. Leur 
abattage et leur remplacement sera autorisé pour des raisons 
phytosanitaires ou de dangerosité. 
 
 
 

Villiers-sur-Marne 

Le plan de zonage du PLU de Villiers sur Marne recense 3 dispositifs de 
protection du paysage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.  
Ce sont des secteurs privés ou publics ayant un impact paysager important. 
Y sont admis les constructions, ouvrages ou installations autorisés dans la 
zone dans laquelle ils se situent dans la limite de 20% de l’emprise protégée 
et en tenant compte, dans la mesure du possible des arbres et plantations 
existantes.  
 
Secteur parc : Ces secteurs parcs, publics ou privés, doivent préserver au 
minimum 95% d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs. 
Les constructions en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur 
paysagère sont autorisées à hauteur de 5% de la surface protégée. 
Tout abattage d’un arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de 
même qualité. 
 
Espace paysager : Ce sont des secteurs privés ou publics ayant un impact 
paysager important. Y sont admis les constructions, ouvrages ou 
installations autorisés dans la zone dans laquelle ils se situent dans la limite 
de 20% de l’emprise protégée et en tenant compte, dans la mesure du 
possible des arbres et plantations existantes. 
 
Secteur jardin : Ces secteurs privés constituent des espaces de respiration 
dans le tissu urbain constitué ou des espaces de transition entre le tissu 
pavillonnaire et la voie ferrée notamment. 
Ces secteurs végétalisés doivent conserver leur aspect végétal 
prédominant :  
- un maximum de 15% de leur superficie peut faire l’objet d’une 
minéralisation (piscine, terrasse, escalier, allée, annexe…) ; 
- au moins 85% de leur superficie doit être maintenue et végétalisée ; 
- les arbres de plus de 4m de hauteur devront être conservés. En cas 
d’impossibilité technique, ils devront être obligatoirement replantés sur la 
parcelle. 
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Vincennes 

Le plan du zonage du PLU de Vincennes fait apparaitre 2 dispositifs de 
protection du paysage au titre de l’article L151-23 (ancien article L123-1-5) 
du code de l’urbanisme.  
 
Les espaces verts publics à protéger ou à aménager : Les espaces verts 
publics doivent recevoir un aménagement à dominante végétale tout en 
prenant en compte les installations et constructions nécessaires à l’accueil 
du public, aux activités de loisir de plein air ou à la gestion d’un service 
public. L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support 
publicitaire est interdite dans ces espaces verts. 
 
Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonag e au titre de 
l’article L151-23 (ancien article L.123-1,7) du code de l’urbanisme, doivent 
être préservés et mis en valeur. Tout aménagement doit préserver sa 
dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être 
conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. 
Constructions légères autorisées. Suppression ponctuelle autorisée si 
compensation par création d'un espace végétalisé sur le terrain. 
L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est 
interdite dans ces espaces verts. 
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La question de la trame verte et bleue dans les PLU  
 

Toutes les communes abordent la question des trames vertes et bleues, à 
l’exception de 2 d’entre elles : Joinville-le-Pont et Saint-Mandé qui ne 
disposent pas d’un projet de trame verte et bleue communal. 

Les 14 autres communes abordent la notion de trame verte ou de trame 
verte et bleue avec plus ou moins d’engagement écologique, s’appuyant, 
selon les cas sur la Marne et ses iles, les parcs et jardins publics, les jardins 
privés (de grands ensembles ou en cœur d’ilots), les mails, arbres 
d’alignement et arbres isolés remarquables, ainsi que sur les talus et friches. 

3 communes se sont dotées d’une OAP thématique TVB (Champigny-sur-
Marne, Fontenay-sous-Bois, Saint-Maur-des-Fossés),  

7 communes disposent d’un schéma spécifique TVB (Bry-sur-Marne, 
Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Le-Perreux-sur-Marne, 
Maisons-Alfort, Saint-Maur-des-Fossés, Vincennes). 

4 communes présentent des schémas abordant la question de TVB parmi 
d’autres notions comme le paysage, le patrimoine, la qualité de vie… 
(Charenton-le-Pont [dispose d’un schéma portant l’intitulé trame verte qui 
ne présente que l’état existant des espaces végétalisés sur la commune], 
Nogent-sur-Marne, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne). 
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Bry-sur-Marne 

Le PLU de Bry-sur-Marne aborde les trames vertes et bleues dans son 
rapport de présentation où un premier schéma des TVB est présenté et 
où sont identifiés les principaux enjeux des TVB,  les documents cadres et 
les éléments du territoire communal participant des TVB : la Marne, 
réservoir-corridor d’envergure intercommunale avec ses iles,  ses berges et 
ses zones humides ; les espaces relais qu’offrent les espaces verts 
communaux au niveau local ; les corridors linéaires tels que les talus des 
voies ferrées et de l’A4 ; et les corridors en pas japonais constitués par les 
jardins particuliers,  notamment sur le secteur des coteaux. 

Ces grands principes sont repris et précisés dans l’axe 4 du  PADD : 
« Renforcer la qualité du cadre de vie, protéger l’environnement » qui 
présente un second schéma de TVB  et indique comme objectif 1 : 
« Valoriser la trame verte et bleue au service de la qualité du cadre de vie 
des habitants » décliné en deux sous objectifs :  

‐ Préserver les espaces de nature qui constituent également des 
corridors écologiques principaux entre réservoirs de biodiversité du 
grand territoire ; 

‐ Exploiter le potentiel écologique des différents espaces de nature 
de la commune pour favoriser la biodiversité sur le territoire : 
diversité de milieux, plantes indigènes, gestion différenciée… 

Ces objectifs sont retranscrits dans chacune des 3 OAP de la commune 
dans le volet « composition paysagère et intégration de la trame verte et 
bleue » visant à limiter l’imperméabilisation des sols, à préserver les 
plantations existantes, à favoriser les espaces de pleine terre et à mettre en 
place une gestion alternative des eaux pluviales. 

Le schéma de trames vertes et bleues s’appuie également sur un plan de 
zonage référençant les éléments de la trame verte et bleue communal : les 
EBC, les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités 
écologiques, les espaces verts paysagers à préserver et à créer, la mare, la 
bande de 3 m autour de la mare, la zone soumise à un aléa fort de retrait-
gonflement des argiles, les principes d’alignement d’arbres. 

Le règlement permet :  

‐ La protection des espaces verts et paysagers 
‐ La préservation des mares 
‐ La préservation des cœurs d’ilots 
‐ La protection des arbres d’alignement 

 
Le contenu des dispositions règlementaires de ces dispositifs a été décrit 
dans le présent document au point 6.1.  
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Champigny-sur-Marne 

Le PLU de Champigny-sur-Marne aborde les trames vertes et bleues dans 
son rapport de présentation où sont identifiés les périmètres de protection, 
les habitats et espèces remarquables et la trame verte et bleue communale, 
notamment :  la Marne et ses iles (enjeux écologiques très forts) ; le parc 
interdépartemental du Tremblay (enjeux écologiques moyens avec une 
vulnérabilité importante du fait de ses usages) ; l’axe vert oriental, ex-VDO 
(enjeux écologiques modérés, du fait des nombreux obstacles au 
déplacement de la faune, vulnérabilité forte vis-à-vis des projets urbains) ; 
les parcs et jardins (enjeux écologiques faibles) ; les alignements boisés et 
arbustifs (enjeux écologiques assez faibles). Il indique également 7 
perspectives d’évolution :  

‐ Conserver le bon état écologique des iles de la Marne ; 
‐ Préserver et poursuivre la mise en valeur du parc 

interdépartemental du Tremblay et du parc du plateau et leur mise 
en relation via une continuité verte s’appuyant sur le boulevard 
Stalingrad ; 

‐ Préserver l’axe nord-sud de l’ex-VDO qui est une liaison verte 
d’enjeux intercommunal ; 

‐ Valoriser les talus des voies ferrées et de l’autoroute de l’est ; 
‐ Valoriser les délaissés urbains pour la restauration d’habitats 

naturels ; 
‐ Promouvoir la réouverture du ru des Landes et sa mise en valeur ; 
‐ Agir sur les espèces invasives (contrôles, interdictions…). 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma de trame verte et bleue est inscrit dans le PADD et repris 
dans une OAP spécifique. 

L’axe 3 du P ADD : « Champigny-sur-Marne, un cadre de vie préservé et 
valorisé » inscrit les orientations générales et notamment l’orientation n°2 : 
Maintenir et développer la trame verte et bleue communale qui se décline 
comme suit :  

‐ Optimiser l’utilisation de l’espace : porter l’effort de construction 
neuve sur les espaces déjà urbanisés et les secteurs de projet 
identifiés dans le CDT (emprises de l’ex-VDO, Simonettes nord), 
sans réduire la surface totale des espaces verts, c.-à-d. un objectif 
de « zéro » réduction de la surface globale aujourd’hui affectée aux 
espaces verts ; 

‐ Identifier et préserver les différents éléments constitutifs de la trame 
verte et bleue communale et mettre en place une protection 
adaptée ; 

‐ Préserver et poursuivre la mise en valeur du parc 
interdépartemental du Tremblay et du parc du plateau et appuyer 
leur mise en relation via la continuité verte est-ouest s’appuyant sur 
les boulevards Stalingrad, Mitterrand, Delaunay, Bois l’Abbé et 
Allende ; 

‐ Maintenir une continuité écologique nord-sud sur et aux abords de 
l’ex-VDO, dans le respect du SRCE ; 

‐ Favoriser la création de coulées vertes le long des talus et 
tranchées SNCF ; 

‐ Limiter l’imperméabilisation des sols ; 
‐ Préserver les jardins de cœur d’ilots du tissu pavillonnaire. 
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L’OAP n°3, « Préserver et développer la trame végétale et 
paysagère », inscrit les objectifs poursuivis :  
- Préserver la fonctionnalité du réseau existant de la trame verte 
et bleue : 

‐ Préservation des grands espaces verts ; 
‐ Renforcement des grandes continuités écologiques ; 
‐ Développement du maillage écologique dans les cœurs 

d’ilots. 
- Renforcer la qualité paysagère et la présence végétale, 
notamment à travers les projets urbains :  

‐ Constitution d’axes paysagers majeurs ; 
‐ Développement des transparences et des porosités 

visuelles ; 
‐ Développement des porosités physiques ; 
‐ Aménagement de nouveaux espaces verts et de liaisons 

douces ; 
‐ Ouverture de la Marne sur la ville. 

 

Le règlement permet :  

La protection des espaces verts et paysagers 
Dans toutes les zones urbaines ou à urbaniser, 
les espaces paysagers à protéger figurant au 
plan de zonage doivent conserver leur aspect 
naturel et végétal. Seules y sont autorisées les 
installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, 
cheminements doux, bacs de compostage légers…). Ces aménagements devront 
respecter l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse 
dans le paysage. 
 
La protection des arbres d’alignement 
Dans toutes les zones urbaines ou à urbaniser, les alignements d'arbres présents sur 
l'espace public sont à conserver et les sorties de véhicules doivent être étudiées en 
conséquence. 
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Charenton-le-Pont 

Le PLU de Charenton-le-Pont aborde le sujet de la trame verte 
exclusivement à travers son PADD qui indique parmi les orientations 
générales, le point B : Protéger les boisements et parcs existants et 
renforcer la trame verte décliné en 4 objectifs :  

‐ Mise en valeur du bois de Vincennes (objectif partagé avec la ville 
de Paris) ; 

‐ Agrandissement du parc de Conflans ; 
‐ Maintien de façon durable des plantations d’arbres d’alignement ; 
‐ Création de liaisons douces accompagnées d’une trame verte entre 

le quartier de Bercy et le centre-ville 

Aucun schéma spécifique de TVB n’est présenté. 

La dimension écologique est peu présente et la trame bleue est inexistante 
du PLU. 

Le règlement permet :  

Une protection particulière en bordure de Bois de Vincennes (Zones 
UA, UB, UC, UD, UF, UG, UH, UM1, UM2, UN) 
Sur les terrains dits "retranchés du Bois de Vincennes" tels que délimités au 
plan des servitudes, doivent être respectées les conditions suivantes :  
-Toute publicité est interdite sous quelque forme que ce soit à l'exception 
des plaques professionnelles (avocats, médecins, dentistes, etc ...). 
-Pour les propriétés ayant façade sur les voies de ceinture du Bois de 
Vincennes, les grilles de clôture seront d'un modèle unique conforme à celui 
du cahier des charges 
 
La protection des plantations existantes 
La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum, 
sur les zones : UA, UB, UH.  
Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de 
stationnement ou de desserte seront obligatoirement plantées. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

70 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

71 



 
 

Fontenay-sous-Bois 

 

Le PLU de Fontenay-sous-Bois aborde les trames vertes et bleues dans son 
rapport de présentation où sont identifiés les enjeux du SRCE, le projet 
communal de « la grande liaison, un centre de nature », ainsi que les outils 
et protections réglementaires à disposition pour souligner que seule existe 
une enveloppe d’alerte potentiellement humide sur la commune, sans 
indication toutefois d’une zone humide confirmée porteuse d’enjeux 
écologiques. 

Le schéma de trame verte et ble ue est inscrit au PADD et à l’OAP 
dédiée. 

L’axe 4 du PADD : « Améliorer durablement le cadre de vie par une 
ambition élevée en matière d’écologie urbaine, de réduction des nuisances, 
de patrimoine et de paysage » détaille les objectifs de préservation et 
affirmation des continuités écologiques sur le territoire :  

‐ Etendre les principes de gestion différenciée à l’ensemble des 
espaces verts publics de la commune ; 

‐ Conserver les continuités vertes le long des voies publiques ; 
‐ Encourager la végétation des axes majeurs de communication ; 
‐ Favoriser les aménagements de pleine terre ; 
‐ Préserver les espaces plantés privés ; 
‐ Sensibiliser les habitants à l’importance de leurs jardins pour 

l’accueil et le développement de la faune et de la flore. 

 

 

 

 

L’OAP n°3 : « Trame verte et modes doux » présente un schéma 
communal de TVB et identifie les prescriptions pour ces deux thèmes. 
Concernant la trame verte les prescriptions portent sur :  

‐ La préservation et la mise en valeur des éléments existants, 
protégés ou non par le zonage et le règlement : arbres et groupes 
d’arbres remarquables, alignements d’arbres existants et espaces 
verts publics et des grands ensembles ; 

‐ L’affirmation et l’aménagement de nouveaux espaces et éléments 
pour renforcer la trame verte : création de nouveaux espaces verts 
(au niveau des polarités importantes ou des secteurs 
d’aménagement clés) et de nouveaux alignements plantés (en lien 
avec la restructuration de l’avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny) ; 

‐ La mise en réseau de l’ensemble de ces éléments et la création de 
liaisons vertes entre les différents réservoirs de biodiversité (grands 
corridors écologiques identifies au PADD). Elle s’appuie sur les 
parcs et espaces verts publics, les alignements d’arbres, les 
espaces verts privés, maintenus et développés par les prescriptions 
de l’article 13 de chaque zone. 

Les orientations de cette OAP se retrouvent déclinées dans chacune des 4 
OAP de secteur et des 2 OAP de sites. 

La trame bleue est inexistante du PLU. 

Le règlement permet, en application de l’article L123-1-5, III-5°(désormais 
article L151-23) du Code de l’urbanisme :  

‐ la protection des espaces paysagers  
‐ la protection des arbres ou groupes d’arbres d’intérêt 

 
Le contenu des dispositions règlementaires a été décrit précédemment au 
point 6.4 du présent document.  
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Le-Perreux-sur-Marne 

 

Le PLU du Perreux-sur-Marne aborde les trames vertes et bleues dans son 
rapport de présentation où un schéma des trames vertes et bleues est 
identifié, de même que les éléments constitutifs de la TVB communale à 
savoir :  

‐ La Marne, corridor écologique régional ; 
‐ L’ile des Loups, réservoir écologique majeur ; 
‐ Le parc du Saut du Loup et le parc des Citées unies, riches de 

biodiversité ; 
‐ Le mail des droits de l’homme, la mail Meyer, le mail Miche Favre, 

faisant fonction de réservoirs de biodiversité au niveau local ; 
‐ Les jardins de cœur d’ilot, corridors en « pas japonais » ; 
‐ Les entités linéaires et ponctuelles support de trame verte : 

alignements d’arbres, coulée verte des bords de Marne. 

Il présente les enjeux relatifs à la TVB :  

‐ Poursuivre les efforts de valorisation écologique des berges de 
Marne ; 

‐ Adapter les développements urbains aux enjeux écologiques et 
hydrauliques dans le secteur de zone humide suspecté ; 

‐ Assurer le maintien du potentiel écologique de l’Ile des Loups ; 
‐ Assurer la protection des réservoirs de biodiversité locaux et de leur 

potentiel écologique (densité végétale, boisement, entretien, …) ; 
‐ Protéger durablement une trame de « jardins » suffisamment 

fournie et boisée et articuler les enjeux de protection de cœurs 
d’ilots avec les objectifs d’optimisation foncière ; 

‐ Maintenir durablement les mails et alignements d’arbres existants, 
poursuivre la dynamique de plantations d’alignements et 
développer de nouveaux mails dans les projets urbains. 

 

 



 
 

Les 4 OAP communales intègrent des prescriptions en faveur de la TVB au 
volet « composition environnementale et paysagère ». Ces prescriptions 
intègrent :  

‐ La conservation des alignements d’arbres existants ; 
‐ La préservation des corridors écologiques existants ; 
‐ Le renforcement de la trame de cœur d’ilots verts ; 
‐ Le développement d’une végétation optimale des liaisons douces 
‐ Le développement d’aménagement de gestion alternative des eaux 

pluviales (noues, bassins, espaces enherbés…). 

Ces principes s’appuient sur un plan des prescriptions graphiques 
relatives à la tra me verte et bleu e intégrant les protections patrimoine 
naturel et paysager : les EBC, les espaces paysagers à protéger au titre de 
l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, les alignements d’arbres 
remarquables protégés au titre de l’article cité ci-avant. 

Le règlement permet : 

La protection des espaces paysagers  
Les espaces ouverts paysagers figurant au plan 5.c des prescriptions 
graphiques relatives à la trame verte et bleue au titre de l’article L.151-23 
du Code de l’urbanisme doivent conserver leur aspect naturel et végétal 
(Zone : UH, UL) 
Seuls y sont autorisés :  
- les installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de 
jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de compostage légers, …) ;  
- les parcs de stationnement souterrains. 
 
La protection des linéaires végétalisés  
Le principe de végétalisation des axes identifiés au plan 5.c des 
prescriptions graphiques relatives à la trame verte et bleue est à conserver. 
Zones : UR, UH, UA, UE, UM, UB, UL et N 
Dans la mesure du possible, les alignements d’arbres sont à conserver. 
Toutefois, la suppression ponctuelle de quelques sujets est autorisée, dans 
la mesure où la cohérence d’ensemble est maintenue. Le remplacement 
d’un alignement d’arbres par la plantation d’une trame linéaire de végétaux 
arbustifs ou herbacés hauts est autorisé à condition de garantir une 
cohérence d’ensemble 
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Maisons-Alfort 

Le PLU de Maisons-Alfort aborde les trames vertes et bleues dans son 
rapport de présentation où un schéma des trames vertes et bleues 
représente l’ensemble des espaces végétalisés sur la commune et où sont 
listé les éléments constitutifs de la TVB communale à savoir :  

‐ Les 34 ha d’espaces verts ouverts au public (parc, jardins, …) ; 
‐ Les espaces verts privés (jardins privatifs, parcs d’entreprise, …) ; 
‐ Les friches et talus (A 86, …) ; 
‐ Les 3 500 arbres d’alignement. 

Il reprend les grands objectifs identifiés au plan vert régional :  

‐ Renforcer la présence de la nature en ville et améliorer la qualité 
des paysages urbains par la mise en place d’une trame verte 
urbaine constituée de parcs, jardins, coulées vertes, promenades 
plantées… ; 

‐ Mettre en valeur la vallée et les espaces associés au réseau 
hydrographique ; 

‐ Valoriser et protéger le patrimoine forestier et ses lisières et garantir 
le maintien des paysages agricoles périurbains ; 

‐ Poursuivre les actions engagées pour contribuer au développement 
durable. 

Au SDRIF :  

‐ Créer des espaces verts importants dans les secteurs carencés et 
dans les nouvelles grandes opérations d’aménagement ; 

‐ Créer une trame verte à l’échelle de la région intégrant le maillage 
des circulations douces afin de relier les différents quartiers et pôles 
entre eux. 

Ainsi que le projet de la commune de réaménagement des bords de Marne 
afin de créer une liaison paysagère entre la ville et la Marne, en y intégrant 
des cheminements piétons et cyclables. 

Le schéma d’objectif de la TVB est inexistant du PLU. 

La trame bleue est inexistante du PLU. 

 

Ces orientations générales s’appuient sur le règlement qui permet la 
préservation des e spaces paysagers et la pr otection des arbres 
d'intérêt patrimonial. Ces dispositifs sont délimités sur le plan de zonage 
au titre de l’article L151-23 (ancien article L.123-1-5-III, 2°) du code de 
l’urbanisme et leur contenu a été décrit au point 6.7 du présent document.  
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Nogent-sur-Marne 

Le PLU de Nogent-sur-Marne aborde les trames vertes et bleues dans son 
PADD à travers son axe 2 : « préserver et valoriser un cadre de vie 
d’exception » qui fixe l’objectif général de tendre vers un maillage vert 
continu et cohérent sur l’ensemble du territoire en organisant le lien entre 
les espaces verts de la commune et les espaces naturels proches (bois de 
Vincennes et Marne), dans la dynamique du plan vert régional. Cet objectif 
se décline comme suit : 

‐ Protéger et promouvoir les espaces verts existants, y compris ceux 
situés sur l’Ile des Loups (réserve communale naturelle volontaire) 
et assurer leur développement dans les futurs projets 
d’aménagement ; 

‐ Adosser la trame verte, notamment, sur les alignements d’arbres 
existants et futurs, et les liaisons douces des bords de Marne ; 

‐ Améliorer et développer le franchissement des ruptures urbaines 
(voies ferrées, routes, cours d’eau…) ; 

‐ Protéger les cours d’ilots verts du territoire représentant des 
espaces relais de la trame verte dans un contexte urbain intense et 
qui peuvent constituer des poches de biodiversité ; 

‐ Gérer les espaces verts et les parcs (publics et privés) dans le 
respect de leur diversité ; 

‐ S’orienter vers des projets urbains économes en eau et favorisant 
la retenue à la source des eaux pluviales. 

Le schéma d’orientation présenté, bien que n’étant pas spécifique à la 
TVB, intègre un volet « aménager et renforcer une trame verte et bleue de 
qualité participant au cadre de vie nogentais ».  

 

Ces orientations s’appuient sur le règlement qui permet :  

La protection des éléments naturels et paysagers remarquables 
Les éléments constitutifs du patrimoine naturel et paysager repérés sur les 
documents graphiques se répartissent en 4 catégories dont :  

‐ les secteurs d’intérêt paysager, soumis à l’article L.151-23 du Code 
de l’urbanisme ; 

‐ les secteurs de cœurs d’îlots, soumis à l’article L.151-23 du Code 
de l’urbanisme ; 

‐ les alignements d’arbres existants à conserver, ou à créer, soumis 
à l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. 

‐ La protection des arbres remarquables au titre de l’article L.151-23-
5 du CU 
 

Ils figurent au document graphique 4b – Trame Verte et bleue 
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Saint-Maur-des-Fossés 

 

Le PLU de Saint-Maur-des-Fossés aborde les trames vertes et bleues dans 
son rapport de présentation où il est fait état des différentes trames : la 
trame aquatique : les bords de Marne, les 6 iles sur le territoire communal, 
les autres secteurs de zone humide ; la trame herbacées : principalement 
dans les quartiers du vieux Saint-Maur, du parc Saint-Maur, des Muriers et 
de la Varenne,  ainsi que dans les parcs et jardins et les 17,8km de trottoirs 
enherbés ; la trame arborée (3 500 arbres) ; et les sols. 

Il conclut en présentant un schéma de synthèse de la trame verte et bleue 
et l’identification des secteurs à enjeux :  

‐ Les secteurs à plus forts enjeux : autour de la Marne, ses berges, 
ses iles, dans le secteur nord mordant sur le cœur du territoire avec 
le parc de l’Abbaye et le site de l’Observatoire notamment ; 

‐ Les espaces de liaison : les alignements, trottoirs, talus, participant 
à la connectivité écologique du territoire ; 

‐ Les quelques plans d’eau qui viennent compléter la trame locale 
sous forme de corridors en « pas japonais ». 

La PADD identifie au premier chapitre, la responsabilité écologique de la 
commune et ses objectifs de :  

‐ Valoriser la place de la Marne dans l’urbanisme communal ; 
‐ Réaffirmer la présence de l’eau et des zones humides dans le 

paysage au-delà des bords de Marne ; 
‐ Renforcer le rôle du territoire communal, entre la forêt Notre-Dame 

et le bois de Vincennes, entre la Seine et la Marne ; 
‐ Renforcer la trame verte locale tant le long des grands axes de 

déplacement qu’au sein des parcelles privées ; 
‐ Parvenir à une offre de 10 m² d’espace vert ouvert au public par 

habitant (objectif fixé au SDRIF) ; 
‐ Gérer de façon équilibrée le riche patrimoine arboré de la ville ; 
‐ Maitriser les enjeux portant sur les zones inondables et les autres 

facteurs de fragilité du territoire. 

 

 

 

 

Une OAP thématique : Conforter la trame verte et bleue en ville présente 
le schéma de TVB communale et fixe les 6 principaux objectifs associés :  

‐ Concevoir des projets d’aménagement et de construction visant à 
éviter, réduire, compenser leur impact sur l’environnement ; 

‐ Aboutir à des ambiances écologiques adaptées au territoire ; 
‐ Préserver et conquérir les sols et leurs fonctions ; 
‐ Valoriser les bords de Marne, reconquérir ses berges et les zones 

humides ; 
‐ Préserver le maillage des parcs, jardins et alignements ; 
‐ Tenir compte de la spécificité des corridors ferroviaires. 

 

Le règlement protège, au titre de l’article L.123-1-5-III-2° (désormais L151-
23) du code de l’urbanisme, des éléments de paysage non bâtis repérés au 
niveau du plan de zonage : les Espaces Verts Protégés (Zones U1, U2, 
U3, U6) et les arbres remarquables (Zones U1, U2, U3, U6, N). Les règles 
qui s’y appliquent ont été décrites au niveau du paragraphe 6.10 du présent 
document.  

Le règlement prévoit également la protection des alignements d'arbres 
inscrit à l’OAP trame verte.  
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OAP Déploiement de la Trame Verte 
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Saint-Maurice 

 

Le PLU de Saint-Maurice aborde les trames vertes et bleues dans son 
rapport de présentation où il est fait état des documents cadres (SRCE, 
SDRIF, SDAGE…) et décrit les différentes trames : la trame aquatique : les 
bords de Marne, les 3 iles communales, le bras de Gravelle, les zones 
humides potentielles ; la trame herbacée : bords de Marne, chemin de 
halage ; la trame arborée : bords de Marne, arbres d’alignement, centre 
hospitalier Esquirol, jardins et squares publics et jardins privés. 

En synthèse il présente un premier schéma de principe de TVB et décrit :   

‐ Les secteurs à plus forts enjeux autour de la Marne, de ses berges, 
du bras de Gravelle, au niveau de la frontière avec le bois de 
Vincennes et le site des hôpitaux de Saint-Maurice ; 

‐ Les espaces de liaison, les arbres d’alignement, les bords de 
routes, les trottoirs. 

Le PADD inscrit un schéma abordant les conti nuités et connexions 
écologiques. 

Il décrit l’objectif de protection de la trame verte et bleue afin de renforcer le 
rôle du territoire de Saint-Maurice dans l’interconnexion des grands 
réservoirs de biodiversité dans cette partie de l’agglomération parisienne, 
entre bois de Vincennes et Marne. Cet objectif s’articule autour de 8 piliers :  

‐ Préserver et mettre en valeur les espaces et milieux naturels ; 
‐ Reconquérir la nature et les zones humides en villes ; 
‐ Prévenir la fragmentation écologique du territoire ; 
‐ Limiter la pollution lumineuse ; 
‐ Lutter contre les espèces invasives ; 
‐ Valoriser les fonctions de la biodiversité (réduction des ilots de 

chaleurs…) ; 
‐ Favoriser la gestion écologique différenciée ; 
‐ Anticiper les exigences réglementaires liées à la biodiversité dans 

l’aménagement et la construction. 

 

 

 

 

Une OAP thématique : « Trame verte et bleue » présente le schéma de 
TVB et une coupe illustrant le principe de connexions verticales. Elle détaille 
les principaux objectifs communaux en matière d’écologie que sont :  

‐ Reconquérir la nature et les zones humides en ville ; 
‐ Prévenir la fragmentation écologique du territoire ; 
‐ Limiter la pollution lumineuse ; 
‐ Lutter contre les espèces invasives ; 
‐ Valoriser les fonctions de la biodiversité (réduction des ilots de 

chaleurs…) ; 
‐ Favoriser la gestion écologique différenciée ; 

 

Le règlement permet :  

La protection des espaces paysagers  
Dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L.151-23 du code 
de l’urbanisme, repérés aux documents graphiques, sont uniquement 
autorisées sous condition d’un aménagement paysager qualitatif : 
- Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou 
végétalisée ; 
- L’aménagement des accès aux constructions 
 
Les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige, doivent être 
impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d’essences 
indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques. 
 
La protection des alignements d’arbres 
Pour les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-23 du code 
de l’urbanisme, repérés aux documents graphiques : 
Les arbres seront maintenus ou remplacés par des arbres d’essences 
indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques. Leur abattage et leur 
remplacement sera autorisé pour des raisons phytosanitaires ou de 
dangerosité. 
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OAP Trame Verte et Bleue 
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Villiers-sur-Marne 

 

Le PLU de Villiers-sur-Marne aborde les trames vertes et bleues dans son 
rapport de présen tation où il présente un schéma de synthè se des 
enjeux faisant état des enjeux de TVB décrits comme suit :  

‐ Poursuivre la mise en place d’une trame verte continue sur 
l’ensemble du territoire en reliant la trame verte du centre-ville aux 
quartier et en s’appuyant sur les liaisons douces et les alignements 
d’arbres ; 

‐ Mener une réflexion sur les connexions entre la trame verte 
communale et les communes riveraines ; 

‐ Valoriser dans la mesure du possible les espaces protégés et les 
espaces de nature ordinaire ; 

‐ Réduire les effets de coupure générés par l’A4 et les voies ferrées 
(bande enherbée, passerelle passage à faune…) ; 

‐ Recréer des espaces verts et des alignements d’arbres favorables 
à la mise en place d’une ceinture verte. 

Le PADD inscrit le principe de structuration d’une TVB visant le maintien 
d’espaces de respiration en ville. L’Axe 3 du PADD présente un schéma 
faisant état des objectifs pour « organiser une trame verte et valoriser la 
présence de la nature en ville ». Ces objectifs sont :  

‐ Valoriser et protéger le bois Saint-Martin ; 
‐ S’appuyer sur les cœurs d’ilots privatifs pour constituer une 

véritable trame verte sur l’ensemble du territoire ; 

La trame bleue est inexistante du PLU. 

 

 

 

 

 

 

Le règlement prévoit des dispositions particulières relatives aux 
espaces paysagers, inscrits au plan de zonage. Les règles s’y appliquant 
ont été décrites dans le présent document au niveau du paragraphe 6.12.  
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Extrait du PADD   
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Vincennes 

 

Le PLU de Vincennes aborde les trames vertes dans son rapport de 
présentation où il présente un schéma de la trame verte composée des 
espaces verts publics, des jardins privatifs sur rue ou en cœur d’ilots, et 
structurée par les arbres d’alignements. Il pose un ensemble de questions 
relatives à la préservation et la valorisation de ces espaces. 

Le PADD reprend ce schéma de TVB et en précise les orientations comme 
suit :  

‐ Créer de nouveaux espaces verts publics ; 
‐ Encadrer l’évolution des espaces verts privés. Prévoir un inventaire 

en vue de leur préservation ; 
‐ Favoriser la plantation d’arbres d’alignement chaque fois que cela 

est possible. 

La trame bleue est inexistante du PLU. 

Le règlement prévoit des dispositifs de protection des espaces verts et 
des espaces verts publics délimités au plan de zonage, au titre de l’article 
L.123-1,7° (désormais L151-23) du code de l’urbanisme, dont les 
dispositions règlementaires ont été décrites dans le présent document au 
niveau du paragraphe 6.13.  
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Extrait du PADD – Orientation générale : Rechercher une plus grande qualité environnementale 
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Joinville-le-Pont 

 

Le PLU de Joinville-le-Pont ne fait pas mention d’un projet communal de 
trame verte et bleue. 

Son PADD aborde les prémices d’une trame verte au point C : « Renforcer 
les espaces verts » qui décrit les orientations suivantes :  

‐ Protéger les espaces verts existants remarquables comme l’ile 
Fanac et la parc du Parangon ; 

‐ Augmenter la surface d’espaces verts publics dans les nouveaux 
aménagements ; 

‐ Augmenter ou conserver la part d’espaces verts privatifs et garantir 
l’utilisation de la pleine terre. 

Aucun schéma de TVB n’est présenté. 

La trame bleue est inexistante du PLU. 

Ces orientations se traduisent dans le règlement qui permet la 
préservation des es paces paysagers ou récr éatifs au titre de l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme et dont les dispositions ont été décrites au 
point 6.5 du présent document.  

Le règlement prévoit également des dispositions applicables à tous les 
terrains hors CINASPIC, hors opér ations mixtes comprenant un 
CINASPIC et hors espaces paysagers ou récréatifs 
Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de 
stationnement ou de desserte seront traitées dans un souci d’intégration 
paysagère.  
 
La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. 
L'abattage d'arbres sans compensation est interdit. 
Disposition applicable pour les zones UA, UB, UC, UE, N, plus indications 
sur le plan de zonage. 
 

 

Saint-Mandé 

 

Le PLU de Saint-Mandé ne fait pas mention d’un projet communal de trame 
verte et bleue. 

Son rapport de présentation aborde la question des espaces verts au 
chapitre 1.2.4 : « Patrimoine paysager » où est présenté un rapide 
historique des espaces végétalisés de la commune concluant qu’aujourd’hui 
la majeure partie de la couverture végétale de la commune est constituée 
de jardins privés situées en bord de voie ou en cœur d’ilots. Il indique l’action 
de la commune d’inventorier ces espaces et de les protéger au titre des 
EVP. 

Aucun schéma de TVB n’est présenté. 

Ces orientations se traduisent dans le règlement par des protections 
inscrites au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et repérées au 
document graphique « 4.4-Plan des espaces verts protégés et des arbres 
remarquables » :  

‐ Les espaces verts protégés en bandes arborées 
‐ Les arbres isolés au titres des arbres remarquables 
‐ Les espaces verts protégés en cœurs d'îlot 

 
Les dispositifs règlementaires correspondants ont été décrits dans le 
présent document au paragraphe 6.9.  
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