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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 Développement Durable (PADD), au 
travers d’ateliers thématiques. Ce dossier est un document préparatoire au 
deuxième atelier d’urbanisme « Patrimoines et paysages » qui aura lieu le 
2 octobre 2018 et qui sera animé par L’APUR et le CAUE du Val-de-Marne.

Il se compose de deux parties. La première est un état des lieux à l’échelle 
du territoire et la seconde propose une analyse des PLU des 13 communes. 
L’objectif étant d’aider les communes à qualifier les enjeux liés au patrimoine 
et au paysage et à les articuler avec ceux de l’aménagement du territoire.

Le document traite des problématiques liées à la reconnaissance des 
qualités du paysage urbain, en relation avec l’élargissement de la notion 
de patrimoine. 
Les éléments de patrimoine et de paysage sont analysés à partir du 
contexte historique et géographique, ils représentent les divers aspects 
de l’environnement urbain (bâtiments, ensembles urbains, espaces 
publics, espaces plantés et points de vue). Les éléments de nature et de 
biodiversité, déjà évoqués lors du précédent atelier, sont également une 
composante importante du patrimoine paysager. Ils sont intégrés de façon 
transversale dans les réflexions de ce second atelier.
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 État des lieux à l’échelle territoriale

1 Évolution de l’urbanisation : Topographie et proximité de la capitale

2 Un territoire patrimonialisé à toutes les échelles

3 Le paysage urbain hérité et l’élargissement de la notion de «patrimoine»

4 Dynamiques urbaines et nouveaux risques

5 Échelle territoriale et prise en compte des patrimoines bâtis

6 Les spécifi cités du paysage de Paris est Marne & Bois

7 Des phénomènes de fragilisation du paysage

8 Le Plan de Paysage Marne Confl uence : Un outil sur lequel s’appuyer pour affi rmer les valeurs du  

 paysage à l’échelle territoriale

PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIREPREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
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ÉVOLUTION DE L’URBANISATION :
TOPOGRAPHIE ET PROXIMITÉ 

DE LA CAPITALE

PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
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Évolution de l’urbanisation : topographie et proximité de la capitale
Les structures anciennes 

PEMB s’inscrit dans une topographie marquée par 
les larges méandres du bassin versant de Marne 
Confl uence. Les structures urbaines, issues d’une 
lente évolution à partir d’une très ancienne occupation 
humaine, ont été bouleversées par l’urbanisation des 
XIXe et XXe siècle. 

La cartographie du milieu du XIXe siècle représente 
une géographie façonnée par :
- les traversées et les usages des fl euves, 
- l’organisation des surfaces cultivées (prairies 
inondables, coteaux et plateaux), 
- le réseau des villages, des grands domaines et des 
maisons d’agrément. 

Réduction du bâti des anciens bourgs à partir de la carte d’Etat Major, 1866
Carte commentée © CAUE 94, fond de plan, © IGN Géoportail

Autour du pont de 
Charenton. 
Quelques portions gardent 
des traces reconnaissables 
du paysage bâti organisé le 
long des berges et de part et 
d’autre du pont.

Les cœurs de bourg de 
Fontenay et Nogent.
Les parcelles situées autour 
des cœurs de bourgs ont été 
transformées par les phases 
d’urbanisation successives.
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Carte commentée © CAUE 94, fond de plan, © IGN Géoportail

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine
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Évolution de l’urbanisation : topographie et proximité de la capitale
L’urbanisation entre la fi n du XIXe et le milieu du XXe siècle

La transformation de Paris en capitale de l’industrie engendre des 
changements profonds dans ses limites mais aussi dans ses environs. 
Les phénomènes d’urbanisation se diversifient en relation avec la 
proximité des limites parisiennes, le niveau de desserte, la topographie…

Seulement une partie de la production architecturale et des paysages 
urbains de cette période a été préservée. Le bâti résidentiel individuel ou 
collectif datant de la fi n XIXe - début XXe siècle constitue la composante 
essentielle des objets protégés par les PLU du territoire PEMB.

CARTE D’ETAT MAJOR, 1866, Carte commentée © CAUE 94, fond de plan, © IGN Géoportail

La localisation des hôtels de ville actuels montre la réorganisation des centralités.
CARTE 1906, Carte commentée © CAUE 94, fond de plan, © IGN Géoportail

Le bois de Vincennes, intégré à Paris, devient un espace privilégié sur lequel se 
développe une morphologie résidentielle spécifi que et cohérente
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Évolution de l’urbanisation : topographie et proximité de la capitale
L’urbanisation entre la fi n du XIXe et le milieu du XXe siècle

CARTE 1950, Carte commentée © CAUE 94, fond de plan, © IGN Géoportail

L’évolution de l’urbanisation au cours de la première moitié du XXe siècle 
aboutit à des situations différentes entre :

- les communes entièrement urbanisées, qui connaîtront des phénomènes 
de remplacement du bâti après 1950
- les communes comprenant d’importantes surfaces non urbanisées qui 
seront investies par le logement collectif et des secteurs d’activité.

Les bâtiments plus signifi catifs de la production architecturale de l’entre-
deux-guerres, liés à l’essor rapide de l’urbanisation, ont été pris en compte 
de manière assez inégale dans les protections MH portées par l’État et 
dans les volets patrimoniaux des PLU du territoire.

PHOTOS AERIENNES 1950 © IGN Géoportail
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UN TERRITOIRE PATRIMONIALISÉ À 
TOUTES LES ÉCHELLES

PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
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Un territoire « patrimonialisé »
Les protections au titre des Monuments historiques et des sites, les périmètres ABF, les périmètres AVAP

PEMB comprend des secteurs dont la valeur 
patrimoniale a été reconnue par les instances 
nationales. La localisation des sites classés 
et inscrits confi rme la lecture à grande échelle 
des spécifi cités territoriales en soulignant deux 
continuités urbaines et paysagères :

- le pourtour du bois de Vincennes 
- les paysages des bords de Marne

L’extrait de l’Atlas met en évidence une prise en 
compte diversifi ée des périmètres aux abords 
des Monuments historiques (rayon de 500 m ou 
périmètres modifi és). L’incongruence des portions 
résiduelles des périmètres formées par des MH 
situés dans les communes limitrophes plaide 
pour une approche concertée de la question des 
abords.

Le territoire comprend 2 des 4 Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR) du Val-de-Marne (49 SPR 
dans l’ensemble de l’Ile-de-France, nouvelle 
dénomination regroupant AVAP, ZPPAUP et 
Secteurs Sauvegardés).

EXTRAIT - ATLAS DES PATRIMONES
protections Mon. hist., les sites protégés, les périmètres ABF, les périmètres AVAP 
http://atlas.patrimoines.culture.fr © IGN Géoportail

La valeur patrimoniale : aboutissement d’une reconnaissance collective
Cette valeur s’exprime à différentes échelles : internationale, nationale et locale
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Un territoire « patrimonialisé »
L’élargissement du champ patrimonial et les protections MH du territoire PEMB

La notion de patrimoine s’est progressivement élargie aux 
constructions du XIXe et XXe siècle, à l’architecture industrielle, au 
patrimoine du sport comme aux immeubles de logements collectifs. 
En relation avec cette évolution, les protections locales (PLU) 
portées par les communes du territoire ont également évolué.

 

Saint-Mandé 
 
 

 
Maison - 1860 

 
Inscrit en 1995 

 
Saint-Maur-des-
Fossés 

 
Villa Médicis – 2ème moitié 19ème siècle 

 
Inscrit en 1976 

 
Hôtel de Largentière – 2ème moitié 16ème siècle 

 
Inscrit en 1971 

 
Eglise Saint-Nicolas – 11ème/13ème siècle 

 
Classé en 1947 

 
Abbaye de Saint-Maur 9ème/18ème siècle 

 
Classé en 1988 

 
Saint Maurice 

 
Moulin de la Chaussée – 14ème siècle 

 
Inscrit en 1982 

 
Maison natale d’Eugène Delacroix - 1670 

 
Inscrit en 1973 

 
Hôpital Esquirol - 1838-1886 

 
Classé en 1998 

 
Vincennes 

 
Château de Vincennes – 14ème siècle 

 
Classé en 1999 

 
Hôtel de ville – 1891/1932 

 
Classé en 2000 

 
Eglise Saint-Louis – 1912 

 
Classé en 1996 

 
 

 
 
Bry-sur-Marne 
 
 

 
Ancien gymnase de Leopold Bellan - 1913 

 
Classé en 2008 

 
Presbytère 17ème/18ème siècle 

 
Inscrit en 1975 

 
Hôtel de Malestroit 17ème/18ème siècle 

 
Inscrit en 1975 

 
Champigny-sur-
Marne 

 
Maison de l’architecte Julien Heulot – 2ème quart 20ème s. 

 
Inscrit en 2013 

 
Eglise Saint-Saturnin - 4ème quart 12ème siècle 

 
Classé en 1913 

 
Château de Coeuilly – 17ème/19ème siècle 

 
Inscrit en 1977 

 
Charenton-le-
Pont 

 
Pavillon d’Antoine de Navarre – 1ère moitié 17ème siècle 

 
Classé en 1862 

 
Château de Conflans – 18ème siècle 

 
Inscrit en 1979 

 
Château de Bercy – 17ème/18ème siècle 

 
Inscrit en 1959 

 
Fontenay-sous-
Bois 
 

 
Eglise Saint-Germain-l’Auxerrois – 15ème/2ème moitié 18es. 

 
Inscrit en 1926 

 

Joinville-le-Pont 
 

 
Château de Parangon – 17ème siècle 

 
Inscrit en 1976 

 
Maisons-Alfort 

 
Cité Dufourmantelle - 1930 

 
Inscrit en 2007 

 
Groupe scolaire Jules Ferry - 1932 

 
Inscrit en 2002 

 
Groupe scolaire Condorcet – 1930 

 
Inscrit en 1994 

 
Eglise Sainte Agnès - 1932 

 
Classé en 1984 

 
Ecole nationale vétérinaire – 1840/1882 

 
Inscrit en 1995 

 
Château de Réghat – 2ème moitié 18ème/19ème siècle 

 
Inscrit en 1979 

 
Nogent-sur-
Marne 

 
Maison d’Albert Nachbaur – 1905 

 
Inscrit en 2013 

 
Hôtel Coignard – 1680 

 
Inscrit en 1991 

 
Pavillon Baltard – 1857 

 
Classé en 1982 

 
Cinéma Royal Palace - 1920 

 
Inscrit en 1900 

 
Eglise Saint-Saturnin – 12ème siècle 

 
Classé en 1862 

  
Liste des édifi ces protégés au titre des Monuments historiques, inscrits ou classés

Bry-sur-Marne, Gymnase de Leopold 
Bellan - 1913 - Classé en 2008

Fontenay, Eglise Saint-Germain-l’Auxer-
rois 15e/18es.Inscrit en 1926

Maisons-Alfort Cité Dufourmantelle - 
1930 - Inscrit en 2007

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine
Photos :  © CAUE 94
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Un territoire « patrimonialisé »
Les protections au titre des Sites (sites inscrits et sites classés)

La protection des sites a pour 
objectif de préserver les espaces 
de qualité et remarquables au plan 
paysager. 

Trois types de sites ont été 
protégés sur le territoire au titre 
du code de l’environnement :

- les protections plus anciennes 
de portions des bords de Marne 
et de la propriété Smith-Champion 
- des quartiers anciens, protégés 
au cours des années 70, dont la 
protection est en cours de révision,
- les franges du Bois de Vincennes 
en 1980.
 
Ces protections au titre des sites 
n’ont pas pu éviter la création des 
infrastructures d’échelle régionale 
ou nationale prévues dans le cadre 
de la modernisation des réseaux 
franciliens.

La « Marne et ses berges » sont 
un espace inscrit dans la liste 
indicative des sites majeurs restant 
à protéger en Val-de-Marne, ce qui 
confi rme la reconnaissance de la 
continuité des paysages du fl euve.

Inscrit –
28/01/76

Inscrit –
22/12/1975

Classé – 02/04/63

Classé – 15/02/21

Classé –
05/02/21

Classé et inscrit 
– 03/09/65

Inscrit –
10/12/75

Classé –
25/04/24

Inscrit –
07/10/42

Les sites classés et inscrits dans l’EPT10Carte : Atlas des patrimoines  - Vues aériennes : Géoportail

Rive gauche de la Marne (Champigny-sur-Marne) en 1921 et de 
nos jours

Quartier ancien de Saint-Maur-des-Fossés, en 1972 
et de nos jours

Ensemble 
formé par la 
Marne, ses îles, 
berges et canal, 
Saint-Maurice, 
en 1941 et de 
nos jours

Sites 
classés 
externes 
au T10
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Un territoire « patrimonialisé »
Les sites classés et inscrits : des opportunités de valorisation dans les PLU

Plan de zonage

Fontenay-sous-Bois

Nogent-sur-Marne

Vincennes

Fontenay

Plan des servitudes 
Sites inscrits

Fontenay-sous-bois Nogent-sur-Marne Vincennes

PLU
Adopté le 17/12/15
Dernière modification 
approuvée le 14/02/18

Adopté le 20/01/14
Dernière modification 
approuvée le 07/07/16

Adopté le 30/05/07
Dernière modification 
approuvée le 30/01/17

zone
UCd - Quartier du 
lotissement du
Bois de Vincennes

UPb - Zone patrimoniale 
du Bois de Vincennes

UF - Franges du Bois et 
Cours Marigny

qualification Ensemble patrimonial 
de qualité à maintenir

Franges du Bois de 
Vincennes, à dominante 
résidentielle

Tissu urbain de franges du 
bois, concerné par le site 
inscrit des franges du bois

Les protections au titre des sites confirment 
la valeur de la relation entre éléments bâtis et 
paysages qui caractérise les espaces les plus 
qualitatifs du territoire PEMB. 
Ces protections sont un atout et ont déjà contribué 
à la prise en compte des spécifi cités des abords 
du bois de Vincennes et des bords de Marne.

Exemples des modalités d’intégration des 
périmètres de protection au titre des Sites.
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Un territoire « patrimonialisé »
Les volets patrimoniaux dans les PLU : ojectifs et corpus des objets identifi és

Les villes du territoire PEMB ont exploité les possibilités offertes par la 
loi d’intégrer la protection des patrimoines dans la planifi cation urbaine. 
Selon leur histoire, les caractéristiques des paysages urbains hérités et 
les objectifs d’aménagement, les villes ont identifi é des objets et défi ni 
des modalités de protection.
La variété des solutions adoptées et des typologies protégées permet 
aujourd’hui de démarrer une phase d’échange autour du bilan de chaque 
commune sur l’effi cacité et la pertinence des dispositifs mis en place.

RAPPEL : L’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme indique que 
« le règlement peut identifi er et localiser les éléments de paysage et 
identifi er, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou 
non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 
à conserver, à mettre en valeur ou à requalifi er pour des motifs d’ordre 
culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation 
ou leur restauration. »

Cônes	de	vue

Communes Dénomination	dans
	le	PLU

Ensembles	
urbains

Bâtiments
isolés

Bâti	+	
parcelle

Représentation	
sur	le	plan	de	

zonage

Représentation	
sur	le		plan
zonage

Dénomination
Représentatio
n	sur	le		plan

zonage

Le	Perreux-sur
-Marne

Bâtiments/ensembles
	remarquables	protégés

Maisons-Alfort Patrimoine	bâti

�arbres	et	jardins	d'intérêt	
patrimonial	(pavillonaire)
�espaces	paysagers	à	
préserver	(collectif)

Nogent-sur-Marne
�Patrimoine	bâti	
remarquable
�Ensemble	remarquable

Saint-Mandé
�Patrimoine	bâti
�Ensemble	remarquable

	

Saint-Maur-des
-Fossés

�Patrimoine	bâti
à	protéger
�Ensemble	bâti	
remarquable

espaces	verts	protégés

Saint-Maurice Eléments	du	patrimoine	
bâti	à	protéger

espaces	paysagers	
protégés

Villiers-sur-Marne Patrimoine	
bâti	 secteur	jardins

Vincennes Patrimoine	bâti Espaces	verts
à	protéger

oui
AVAP/SPR

Protection	concernant Cœurs	d'îlotsCônes	de	vue

Communes Dénomination	dans
	le	PLU

Ensembles	
urbains

Bâtiments
isolés

Bâti	+	
parcelle

Représentation	
sur	le	plan	de	
zonage

Représentation	
sur	le		plan
zonage

Dénomination
Représentatio
n	sur	le		plan
zonage

Bry-sur-Marne Patrimoine	bâti

�Espaces	non	bâtis	
nécessaires	au	maintien	
des	continuités	
écologiques
�Espaces	verts	protégés

Champigny-sur
-Marne

Bâti	ou	séquence	
recensé(e)
comme	d'intérêt	local

Charenton-le-Pont
�Bâtiments/éléments	
remarquables
�Patrimoine	remarquable

Espace	paysager	

Fontenay-sous
-Bois

Bâtiments	remarquables Espaces	paysagers	
protégés

Joinville-le-Pont

�Bâtiments	et	Eléments	
Particuliers	Protégés
�Bâtiments	et	Eléments	
Particuliers	Remarqués

�Espaces	boisés	
classés
�Espaces	paysagers	ou	
récréatifs	à	préserver

Le	Perreux-sur
-Marne

Bâtiments/ensembles
	remarquables	protégés

Maisons-Alfort Patrimoine	bâti

�arbres	et	jardins	d'intérêt	
patrimonial	(pavillonaire)
�espaces	paysagers	à	
préserver	(collectif)

Protection	concernant Cœurs	d'îlots
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LE PAYSAGE URBAIN HÉRITÉ ET 
L’ÉLARGISSEMENT DE LA NOTION 

DE « PATRIMOINE »

PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
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Paysage urbain et notion de patrimoine
Période de construction du bâti hérité et choix de protection

Les typologies du bâti et les périodes de construction sont différentes selon l’histoire de 
l’urbanisation de chaque partie du territoire.
L’analyse des édifi ces identifi és dans les PLU montre une tendance à privilégier les 
périodes avant 1914, y compris dans les communes d’urbanisation plus récente. 
Cette préférence refl ète les choix chronologiques des premières études sur le territoire. 
Les PLU plus récents semblent avoir intégré l’évolution de la notion de patrimoine et 
protègent aussi des édifi ces de l’entre-deux-guerre ou de la deuxième moitié du XXe 
siècle. Il adhèrent ainsi à un intérêt croissant du public comme des chercheurs pour les 
édifi ces des périodes plus récentes.

Répartition des sufaces de bâti residentiel par année de construction (Batistato - 2014)

Maison, arch. Claude Parent, 1955, 
Champigny-sur-Marne
https://www.espaces-atypiques.com/paris/an-
nonce/maison-claude-parent-achat-vente-champi-
gny-sur-marne/

Résidence, arch. Andrault et Parat, 
1975, Fontenay-sous-Bois, 
http://www.archi-guide.com/AR/andrault.htm

Exemples de bâti résidentiel de 
la deuxième moitié du XXe siécle 
identifi é dans les PLU
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Paysage urbain et notion de patrimoine
La progressive reconnaissance des qualités des payages urbains dans leur diversité

Les années 1980 marquent un tournant dans la reconnaissance du 
patrimoine bâti et des morphologies urbaines issues du XIXe s.- début 
XXe s. Cette évolution a permis de porter un nouveau regard sur les 
communes des environs de Paris.
Les recherches de l’Inventaire général des monuments et des richesses 
artistiques de la France et celles d’autres historiens, se sont intéressées 
à l’architecture de bourg et de faubourg, au patrimoine industriel comme 
aux cités-jardins. 
 

�Etude des communes des boucles 
de Marne

�réalisée entre 1984 et 1990

�dirigée par Marie Agnès Ferault

�3 communes sur patrimoine allant 
jusqu’en 1940

�3 communes sur patrimoine allant 
jusqu’en 14-18

�3 communes sur patrimoine allant 
jusqu’au 19e siècle

�patrimoine industriel non compris, 
sauf pour les villes de Charenton-le-
Pont et Saint-Maurice (étude
antérieure)

Commune
Date 
d'élaboration Datation du bâti étudié

Bry-sur-Marne 1984 • Jusqu'au 19eme
Patrimoine industriel non étudié

Champigny-sur-
Marne 1985-86 • Jusqu'au 19eme 

Patrimoine industriel non étudié

Charenton-le-Pont 1987-89 • Jusqu'en 1940
Patrimoine industriel étudié auparavant

Fontenay-sous-Bois 1985 • Jusqu'en 1940
Patrimoine industriel non étudié

Joinville-le-Pont 1985-86 • Jusqu'en 1914
Patrimoine industriel non étudié

Le Perreux-sur-
Marne 1985-86 • Jusqu'en 1918

Patrimoine industriel non étudié

Maisons-Alfort 1987-90 • Jusqu'au 19eme
Patrimoine industriel non étudié

Nogent-sur-Marne 1985-86 • Jusqu'en 1918
Patrimoine industriel non étudié

Saint-Mandé 1990 • Jusqu'en 1914
Patrimoine industriel non étudié

Saint-Maur-des-
Fossés 1986 • Jusqu'en 1914

Patrimoine industriel non étudié

Saint-Maurice 1988 • Jusqu'en 1940
Patrimoine industriel étudié auparavant

Villiers-sur-Marne 1984 Non précisé

Vincennes 1990 Non précisé

Tableau récapitulatif des études type « Inventaire topographique » 
menées par l’Inventaire général sur les communes du territoire. 
Ces études, réalisées entre 1984 et 1990 sous la direction de Marie 
Agnès Ferault, comportent des limites chronologiques variables et ne 
concernent pas l’ensemble des domaines du bâti. 

RAPPEL :
Les travaux fondateurs de l’Inventaire général, aujourd’hui consultables sur 
la base Mérimée, ne concernent pas l’ensemble des territoires communaux, 
ni l’ensemble des typologies. Les limites chronologiques des édifices étudiés 
ne dépassent pas la première moitié du XXe siècle.
Les édifices séléctionnés et étudiés ne sont pas les plus « remarquables » 
de la commune. Leur identification répond à des besoins documentaires et 
scientifiques et non aux critères d’une démarche de protection.

Étude Nogent-sur-Marne,1983
Tableau d’assemblage des plans 
de localisation des zones repérées 
- maisons et immeubles
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Paysage urbain et notion de patrimoine
La progressive reconnaissance des qualités des payages urbains dans leur diversité

À partir des années 1990, des études thématiques ont apporté des 
approfondissements sur des « nouveaux patrimoines » :
- l’architecture industrielle,
- l’architecture liée aux pratiques sportives,
- les lieux de culte des XIXe et XXe siècles.

À partir du début du XXIe siècle, ce sont les productions architecturales 
de la deuxième moitié du XXe siècle qui ont attiré l’attention, en relation 
avec les interventions de réhabilitation lourde ou les démolitions qui 
mettaient en danger leur pérennité.

Ouvrages sur le patrimoine bâti de l’Ile-de-France ou du Val-de-Marne 

- Vieilles Maisons Françaises, numéro monographique « Val-de-Marne », n°139, 
1991

- Le guide du patrimoine du l’Ile-de-France, Pérouse de Montclos, J.-M. (dir.),tome 2, 
Paris, Direction du patrimoine CNMHS, Conseil régional d’Île-de-France, 1992

- Le patrimoine des communes du Val-de-Marne, Charenton-le-Pont, Flohic, J.-L. 
(dir.), Flohic, 1993

- 1945-1975. Une histoire de l’habitat. 40 ensembles de logements « Patrimoine 
du XXe siècle », Hors série Beaux-Arts magazine, DRAC Ile-de-France, Beaux-
Arts éditions, 2010

- 1905-2000. Les édifices religieux du XXe siècle en Ile de France. 75 lieux de 
culte « Patrimoine du XXe siècle », Hors série Beaux-Arts magazine, DRAC Ile-
de-France, Beaux-Arts éditions, 2013

Études communes PEMB
RAPPEL : pour la bibliographie concernant le patrimoine bâti de Vincennes et Fontenay-
sous-Bois voir les rapports AVAP et le dossier Ville d’art et d’histoire (Vincennes).

- Cantons de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Villecresnes et Villiers-
sur-Marne, Images du patrimoine n°16, Lyon, Lieux Dits, 1985

- Architectures d’usines en Val-de-Marne (1822-1939), Cahiers de l’Inventaire, 
n° 12, 1988

- Paris-Banlieue 1919-1939, Architectures domestiques, Chemetov P., Dumont 
M.-J., Marrey B., Paris, Bordas, 1989

- Architectures du sport 1870-1970, Val-de-Marne Hauts-de-Seine, Cahier de 
l’Inventaire, n°23, 1991

- Des sanctuaires hors les murs. Églises de la proche banlieue parisienne 1801-
1965, Cahier du Patrimoine, n° 61, Paris, Éditions du Patrimoine, 2002

- Nogent et Le Perreux, L’Eldorado en bord de Marne, Duhau I., Images du 
Patrimoine n° 237, Paris, APPIF, 2005

- Bry et Champigny dans les méandres de la Marne, Duhau I.,Île-de-France, 
Images du Patrimoine n°247, Lyon, Lieux Dits, 2007
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Paysage urbain et notion de patrimoine
La progressive reconnaissance des qualités des payages urbains dans leur diversité

ÉTUDES PAR VILLE

Bry-sur-Marne
- Bry-sur-Marne, histoire et patrimoine, Roblin V., Société Bryarde des Arts et Lettres-
Ville de Bry-sur-Marne, 2012

Champigny-sur-Marne

-Champigny-sur-Marne d’hier à aujourd’hui, Letoulat-Chotard C., Masson P., Joué-lès-
Tours, Éditions Alan Sutton, 2015
- Champigny-sur-Marne. Mémoire en images, Letoulat-Chotard C., Masson P., Joué-
lès-Tours, Éditions Alan Sutton, 2010
- Champigny-sur-Marne. Inventaire du patrimoine architectural, CAUE 94, 2006 
- Champigny-sur-Marne. Cahier de recommandations architecturales, CAUE 94, 2006

Charenton-le-Pont
- Charenton-le-Pont. Permanence et métamorphoses, Thématic éditions, 1992
- Charenton-le-Pont, une histoire en trois temps, Laborde M.-F., Ville de Charen-
ton-le-Pont, 2008

Fontenay-sous-Bois
- Fontenay-sous-Bois, histoire(s), Salvaing F.,Éditions Messidor, 1988
- ZPPAUP. Fontenay-sous-Bois. Rapport de présentation, décembre 1995
- AVAP. Fontenay-sous-Bois. Dossier d’approbation, décembre 2015

Joinville-le-Pont
- Joinville-le-Pont, Mémoire en images, Riousset M., Joué-lès-Tours, Éditions Alan 
Sutton, 2006.

Maisons-Alfort
- Maisons-Alfort, mille ans d’histoire : des origines au XIXe siècle, Aubert- AMAH, 1984
- Les années 30 à Maisons-Alfort. Maisons-Alfort années 30 et modernité, CAUE 94, 
1991
- Maisons-Alfort : l’école et l’enseignement XVIIe-XXe, AMAH, 1995
- Maisons-Alfort, mille ans d’histoire : le commerce et l’industrie, AMAH, 1996
- Maisons-Alfort : à la découverte de l’architecture des années 30, AMAH, 2004

Nogent-sur-Marne
- Nogent-sur-Marne, la mémoire retrouvée, Roblin J., Ville de Nogent-sur-Marne, 1991
- Nogent-sur-Marne, Mémoire en images, Piard B., Joué-lès-Tours, Éditions Alan Sut-
ton, 1999
- Nogent-sur-Marne cité modèle. Histoire d’une banlieue résidentielle aux XIXe-XXe 

siècles, Bellanger E., Moro J., Paris, Éditions de la Découverte, 2017
- Nogent-sur-Marne : inventaire du patrimoine architectural remarquable, CAUE 94,1998
- Nogent-sur-Marne : cahier de recommandations architecturales, CAUE 94, 1998
- Architectures, couleurs et matières, Ville de Nogent-sur-Marne, Architon, Desvignes F., 
Boursier D., 2004
- Nogent-sur-Marne. Elaboration d’outils pour renforcer la qualité architecturale, urbaine 
et paysagère, APUR, novembre 2017

Le Perreux-sur-Marne
- Le Perreux-sur-Marne, cent ans d’histoire, Giraud M., Mairie du Perreux, 1987
- Inventaire du patrimoine végétal de la commune du Perreux-sur-Marne, Outside, urba-
nisme et paysage, 1991

Saint-Mandé
- Depuis mille ans… Saint-Mandé, Giard M. E.,OMIRPAC office municipal, 1998

Saint-Maur-des-Fossés
- Architectures de Saint-Maur, patrimoine vivant, Catalogue Exposition 2007-Saint-Maur, 
villa Médicis, Ville de Saint-Maur-des-Fossés, 2007
Gillon P., Nouvelle histoire de Saint-Maur-des-Fossés. Des origines aux Bagaudes, La 
Varenne-Saint-Hilaire - le Vieux Saint-Maur,1987.
- Saint-Maur-des-Fossés, inventaire du patrimoine architectural, fiches conseil, 
CAUE 94, 2005
- Saint-Maur-des-Fossés, cahier de recommandations architecturales, fiches conseil, 
CAUE 94, 2005

Saint-Maurice
- Histoire oubliée de Charenton-Saint-Maurice, Richard M.,Ville de Charenton-le-Pont, 
1972

Villiers-sur-Marne
- Villiers méconnu, Poisson D., Société historique de Villiers-sur-Marne, 1987
- Villiers-sur-Marne dans l’histoire, Poisson D., Société historique de Villiers-sur-Marne, 
1996
- Villiers-sur-Marne. Mémoire en images, Poisson D., Joué-lès-Tours, Alan Sutton, 2000.
- Villiers-sur-Marne, cahier de recommandations architecturales, CAUE 94, 1999

Vincennes
- Une historie de Vincennes. Mémoire pour l’an 2000, Chapelot J., Office municipal de 
l’information et des relations publiques de la ville de Vincennes, 1999
- AVAP Vincennes. Rapport de présentation, 2013
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Paysage urbain et notion de patrimoine
La progressive reconnaissance des qualités des paysages urbains dans leur diversité

La liste, non exhaustive, des publications et des études concernant, 
plus ou moins directement, le patrimoine urbain et paysager des 
villes montre l’intérêt pour l’histoire locale et pour les témoignages 
des phases d’urbanisation. Cette connaissance est appelée à 
être précisée et approfondie dans les années à venir grâce à 
une nouvelle attention accordée aux traces matérielles, et à 
un attachement croissant à tous les témoignages de la longue 
histoire du territoire. Les périodes plus récentes commencent à 
être mieux prises en compte dans les publications thématiques 
ou monographiques.

Les corpus d’édifi ces et de sites identifi és par les PLU refl ètent 
cette évolution. Les outils d’urbanisme plus récents tendent à 
inclure dans leur approche patrimoniale :

- des édifi ces plus récents (entre-deux-guerres et deuxième moitié 
du XXe siècle), 
- des ensembles de bâti plus modestes mais signifi catifs en tant 
qu’ensembles urbains,
- la qualité des espaces publics (place et voies plantées)
- les enjeux du grand paysage et de la préservation des points 
de vue.

EXTRAITS : Laborde M.-F., Charen-
ton-le-Pont, une histoire en trois temps, 
Ville de Charenton-le-Pont, 2008.
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DYNAMIQUES URBAINES ET 
NOUVEAUX RISQUES

PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
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Dynamiques urbaines et nouveaux risques 
Les enjeux actuels de la valorisation des patrimoines bâtis et paysagers 

Malgré les démarches locales de protection, qui sont venues 
compléter les protections portées par l’Etat, les mutations rapides 
en cours peuvent mettre en danger des lieux ou des objets dont 
l’intérêt potentiel n’avait pas encore été identifié. 
Les transformations en cours peuvent également générer la 
rarefaction de certains éléments (architecture modeste de bourg, 
espaces plantés privés) qui demandent ainsi une attention 
particulière.

Le niveau d’exigence patrimoniale d’un territoire doit donc s’adapter 
aux dynamiques urbaines actuelles pour :

- transmettre aux générations futures les aspects qualtitatifs 
de la ville existante,
- réduire l’impact environnemental de l’adaptation de la ville à 
des nouveaux besoins,
- soutenir un sentiment d’appartenance à une communauté 
vivante.

1) La densification et la regénération de la ville sur la ville peuvent :

- fragiliser l’architecture mineure, modeste, qui forme le tissu des secteurs 
plus anciens,
- engendrer des projets urbains bouleversant de vastes secteurs qui ne 
bénéficient pas encore d’études de diagnostic patrimonial approfondies.

Les dynamiques observables sur le territoire font apparaitre des risques 
sur des éléments qualitatifs dont la pérennité semblait assurée. 

Bry-sur-Marne
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Dynamiques urbaines et nouveaux risques 
Les enjeux actuels de la valorisation des patrimoines bâtis et paysagers 

Le respect des éléments qualitatifs de la ville héritée :
- conforte l’attractivité des mutations en cours,
- contribue à une approche environnementale de l’aménagement.

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/carte
2) les grands travaux d’infrastructures
créent des situations d’accélération de mutations qui imposent une 
nouvelle vigilance dans la préservation des spécificités du territoire
 

3) l’amélioration énergétique du bâti existant
nécésite l’identification des qualités architecturales des 
constructions, notamment du parc immobilier d’après 1948, 
pour en préserver les aspects significatifs.

 

Nogent, © CRIF (S. Asseline)
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ÉCHELLE TERRITORIALE ET 
PRISE EN COMPTE DES 

PATRIMOINES BÂTIS

PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
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Échelle territoriale et prise en compte des patrimoines bâtis
Les enjeux actuels de la valorisation des patrimoines bâtis et paysagers 

L’actualité du débat met en évidence la centralité de l’approche 
patrimoniale dans la valorisation des territoires. 
Les publications récentes fournissent des éléments intéressants 
pour un débat sur les atouts de l’échelle territoriale.

Publications sur l’actualité de la protection du patrimoine 
bâti d’intérêt local et sur le PLU patrimonial

- Urbanisme, Des patrimoines à l’économie. Réinventons les 
politiques de nos territoires, Hors-série, n° 61, novembre 2017.
- Le patrimoine territorial en projet, Points FNAU, n°5, Paris, 
Gallimard, 2015.
- Patrimoine bâti, identités et territoires, Les Cahiers de l’IAU Île-
de-France, n° 167, novembre 2013.
- IAU, Note rapide, Le paysage d’Ile-de-France révélé par ses 
belvédères, 2017.



26

Des continuités à l’échelle du territoire 

Échelle territoriale et prise en compte des patrimoines bâtis

Deux continuités importantes 
ont été identifi ées :
- par les protections Etat,
- par les volets patrimoniaux des PLU
- par des projets de développement
(Projet européen Riversides Cities Network- réseau Européen 
des métropoles fl uviales pour un tourisme durable -CDT Val-
de-Marne- SIAAP - CD 94)

Parmi les patrimoines liés au bois de Vincennes et à la Marne, émergent :
- les formes spécifi ques d’habitat et leur relation aux espaces paysager et naturels,
- les architectures du sport et des loisirs, témoignages de l’histoire du sport et des 
pratiques nautiques, et éléments du développement des pratiques actuelles.

LE BOIS DE VINCENNES
- la zone retranchée et ses villas 
mais aussi :
- les équipements sportifs patrimoniaux
- les jardins et parcs patrimoniaux 

LA MARNE
- les maisons de villégiature
- les constructions et aménagements 
liés aux sports nautiques, aux loisirs 
(baignade, restaurants), à l’artisanat 
(ateliers bâteaux)
- le patrimoine fl uvial

habitat et 
patrimoine fl uvial

patrimoine fl uvial

© CRIF (S. Asseline)

© CRIF (S. Asseline)

patrimoine du sport 
bois de Vincennes

ajouter habitat autour du bois de VIncennes

© CRIF (S. Asseline)© CRIF (S. Asseline)
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Les traces de l’histoire industrielle et de l’industrie du cinéma et de l’image

Échelle territoriale et prise en compte des patrimoines bâtis

Le patrimoine industriel

Pavillon Baltard, Nogent-sur-Marne

Ancienne usine pharmaceutique Raspail 
53 av Laplace, 94110 Arcueil (hors PEMB)

Ancienne usine de pianos Gaveau 
76 Rue Marcel et Jacques Gaucher, 
94120 Fontenay-sous-Bois

Maison Debs, 232 av.du 
Gén. de Gaulle, 94500 
Champigny-sur-Marne

Entrepôts Byrrh (AP-HP), 1916-22
 32 rue Necker et 11 rue de l’Arcade, 
94220 Charentont-le-Pont

La mémoire de l’essor du cinéma : les usines et les salles

classé MH 

inscrit MH 

AVAP 

inscrit MH 

PLU PLU 

Cinéma Royal Palace, 1920
165 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne © CRIF 

Cinéma Le Capitole, 2e quart XXe

1bis rue des Epinettes, 
94410 Saint-Maurice 

Anciens studios de Joinville, 
1 Quai Gabriel Peri, 94340 Joinville-le-Pont

Ancien cinéma de Saint-Mandé, 2e 
quart XXe, 69 av. du Gén. de Gaulle
94160 Saint-Mandé
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La richesse et la cohérence du patrimoine bâti de l’entre-deux-guerres

Échelle territoriale et prise en compte des patrimoines bâtis

Les équipements d’enseignement

Les lieux de culte

Groupe scolaire Condorcet, années 1930
8 rue de Venus, 94700 Maisons-Alfort © CRIF 

inscrit MH 

Groupe scolaire du Sud, 1936
12 rue Jean Moulin, 94300 Vincennes

Ecole Henri Cahn, années 30
26 Blv du Général Gallieni
94360 Bry-sur-Marne © CRIF 

Lycée Edouard Branly, 1930-32
8 Rue Bauyn de Perreuse, 
94130 Nogent-sur-Marne

PLU AVAP 

Eglise Sainte Agnès, 1932
rue Nordling, 94700 Maisons-Alfort © CRIF 

classé MH 

Paroisse des Saints-Anges-Gardiens
années 30, 1 Allée Jean Biguet
94410 Saint-Maurice

Institut biblique de Nogent, 1935
39 Grande Rue Ch.de Gaulle, 94130 
Nogent © CRIF 

Chapelle Sainte-Jeanne de France
46 av. d’Alsace Lorraine, 
94500 Champigny-sur-Marne © CRIF 

PLU 
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La richesse et la cohérence du patrimoine bâti de l’entre-deux-guerres

Échelle territoriale et prise en compte des patrimoines bâtis

Les maisons et les immeubles privés

Le logement social

Maison de l’architecte Heulot, 1931
108 avenue Marx-Dormoy, 
94500 Champigny-sur-Marne © CRIF

inscrit MH 

Immeuble, 1 place de Rémoiville
94350 Villiers-sur-Marne

Immeuble, 194 rue Diderot 
94300 Vincennes

PLU AVAP 

Square Dufourmantelle, rue Jean Jaurès, 1930
94700 Maisons-Alfort

classé MH 

inscrit MH 

classé MH 

Square Saint Louis, 
rue Eugène Blot,
94300 Vincennes

Cité HLM, rue Anquétil, 1929-33
94130 Nogent-sur-Marne © CRIF 

inscrit MH 

inscrit MH 

PLU 

PLU AVAP 

Immeuble, 71 rue Georges Clémenceau
94170 Le Perreux-sur-Marne © CRIF

Ensemble Bobillot-Sellier, années 
30,79 quai des Carrières
94220 Charenton-le-Pont
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Sport et activités de plein air, une tradition vivante

Échelle territoriale et prise en compte des patrimoines bâtis

patrimoine du sport 
bois de Vincennes

Une architecture influencée par les activités fluviales

Sports nautiques, loisirs de l’eau

Quai d’Artois au niveau du Viaduc, Le 
Perreux © CRIF 

Base nautique Roland Bouchier, 2 Quai Gallieni, 94500 Champigny-sur-
Marne, années 60 et aujourd’hui © CRIF

Chemin de l’ile de Beauté, 
Nogent © CRIF 

8 Quai d’Argonne,
Le Perreux © CRIF

Garage à bateaux, 17 quai d’Argonne, Le Perreux © CRIF Cercle des Sports de la Marne, (vers 1905)
Saint-Maur-des-Fossés

dorel
Texte tapé à la machine
Photos : © CAUE 94

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine
© Archives CAUE 94

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine



31

Sport et activités de plein air, une tradition vivante

Échelle territoriale et prise en compte des patrimoines bâtis

L’architecture du sport

Gymnase Léopold Bellan, 1913, 67 avenue de Rigny, 
Bry-sur-Marne © CRIF 

Gymnase Clémenceau, 1972, 11b avenue 
Clémenceau, Bry-sur-Marne © CRIF

Tribunes du Parc des Sports des Maisons-rouges, 1999, 
3 rue du Clos Ste-Catherine, Bry-sur-Marne © CRIF 

Cercle hippique du Bois de Vincennes, fin 
XIX-débutXX, 8 rue de Fontenay, Nogent-
sur-Marne © CRIF

Ancien gymnase transformé en salle des fêtes, années 20-30, bd 
de Strasbourg, Nogent-sur-Marne © CRIF

Centre nautique, 1971, Site classé, 
8 rue du Port, Nogent-sur-Marne 
© CRIF

classé MH 
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Histoire et actualité de l’industrie du cinéma et de l’image 

Échelle territoriale et prise en compte des patrimoines bâtis

Les anciens studios de Saint-Maurice

Les anciens studios de Joinville-le-Pont 

http://www.ville-joinville-le-pont.fr/Joinville-
et-l-age-d-or-du-Cinema.html

IGN Géoportail

Vue aérienne des studios « Franstudio », 
Saint-Maurice, allée des frères Lumière, AD, fonds 
Viguier, 41 FI 128

Résidence Panoramis an-
nées 1973

Studios et INA - Bry

IGN Géoportail IGN Géoportail

«Cité du cinéma», 1 quai Gabriel Péri, 
Joinville-le-Pont.
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LES SPÉCIFICITÉS DU PAYSAGE 
DE PARIS EST MARNE & BOIS

PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
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Notion de paysage

En avant-propos, le rappel de la défi nition du paysage, telle 
que défi nie par la Convention Européenne, a pour objectif 
d’apporter un socle commun de connaissances autour de 
cette notion à l’ensemble des acteurs de PEMB. 

Cette défi nition met en évidence les trois dimensions du paysage à prendre 
en compte dans la conception des projets de territoire : la portion de 
territoire (les caractéristiques physiques), la perception (approche sensible 
du paysage) et les populations (dimension sociale et culturelle).

« Le paysage est une partie de territoire, telle que perçue par 
les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs 
naturels et/ou humains, et de leurs interrelations. »

« Refl et de l’identité et de la diversité des lieux, le paysage est 
notre patrimoine naturel et culturel vivant, qu’il soit remarquable 
ou quotidien, urbain ou rural, terrestre ou aquatique. »

Article 1 de la Convention Européenne du Paysage, adoptée par le Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe le 19 juillet 2000, et ouverte à la signature de ses États membres à 
Florence le 20 octobre 2000

« Partie de territoire »

Cette première dimension renvoie au caractère physique du paysage 
et à ses structures, à son socle géographique et aux traces toujours 
lisibles léguées par l’histoire.

« Telle que perçue »

Cette seconde dimension fait appel à l’approche sensible du paysage, 
mobilisant l’ensemble de nos perceptions et en particulier le sens de 
la vue. Cela renvoie à une lecture picturale du territoire, une lecture 
en tant que « peinture », rejoignant la défi nition originelle du paysage 
inventée par les peintres de la Renaissance. 
Cette approche permet d’élargir et d’approfondir notre questionnement 
sur le paysage, sur la notion d’unité et d’harmonie, au-delà de sa 
description morphologique. 

« Par les populations »

Cette troisième dimension renvoie à l’approche culturelle et aux 
représentations sociales du paysage. Celle-ci fonde le sentiment 
d’appartenance et contribue à l’identité des populations. 
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Une topographie façonnée par l’eau

PEMB se singularise par son relief et la manière dont l’eau s’y inscrit 
et le modèle. 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.

Ci-contre : Vue sur la vallée de la Marne depuis le parc du plateau à Champigny-sur-Marne 
© CAUE 94
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La géologie de l’est parisien imprimée dans le paysage de PEMB

Extrait du dossier Plan de Paysage Marne Confluence - Phase 1 Diagnostic

« LE DESSOUS DES CARTES » : 
UNE GÉOLOGIE QUI LAISSE DES TRACES 
DANS LE PAYSAGE

La géologie du territoire combinée à l’action des 
cours d’eau, est à l’origine des principaux reliefs 
observés aujourd’hui et certaines traces de cette 
histoire sont encore lisibles par endroits. En effet, 
le territoire Marne Confluence s’inscrit dans la 
partie est des terrains tertiaires calcaires du bassin 
parisien.

Ces terrains sont représentés par deux types 
de couches géologiques dont les différences de 
dureté sont en grande partie à l’origine des reliefs 
du territoire : 

- Les couches de l’Oligocène affleurent sur les 
plateaux et les buttes : ce sont essentiellement 
des roches compactes, ayant résisté aux cours 
d’eau (calcaire de Brie, marnes vertes argileuses), 
recouvertes parfois de limons des plateaux.

Ces marnes vertes, plus ou moins imperméables 
présentent des potentialités de résurgences de 
sources à flanc de coteaux, comme à Noisy-le-
Grand, à Fontenay-sous-Bois ou à Champigny-
sur-Marne.

- Les couches de l’Éocènes affleurent dans les 
vallées. Il s’agit de roches plus tendres creusées 
par des cours d’eau (marnes, masses de gypse, 
calcaires de Champigny, calcaires de Saint-Ouen).

Le calcaire de Champigny renferme l’une des 
nappes majeures pour l’alimentation en eau potable.
Les masses et marnes de gypse ont fait l’objet 
par le passé d’une exploitation intensive pour 
l’extraction du gypse, d’une excellente qualité, qui 
a fait la réputation du «plâtre de Paris», à l’origine 
notamment des murs à pêches de Montreuil et de 
Fontenay-Sous-Bois.

La butte de l’Aulnaie, constituée d’une alternance 
de couches de gypse et d’argile, laisse apparaître 
ces traces au niveau de la carrière encore en 
exploitation. Les fronts de taille ne sont cependant 
que des paysages éphémères, le gypse ayant la 
particularité de fondre au contact des pluies.

Les carrières de gypse de Fontenay-sous-Bois

Le parc des Carrières de Fontenay-sous-Bois @Archives 
et patrimoine de Fontenay
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Les bras de la Marne : Des cours d’eau qui enrichissent fortement 
le paysage du lit majeur de la Marne

Extrait du dossier Plan de Paysage Marne Confl uence - Phase 1 Diagnostic
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Des structures paysagères en lien avec l’eau et la topographie qui 
s’inscrivent dans l’histoire du territoire
La carte d’État Major montre les liens très étroits entre l’occupation 
du sol, l’eau et la topographie. Les prairies se situent essentiellement 
sur les coteaux, dans une parcellaire en lanière implanté dans le sens 
de la pente et de l’écoulement de l’eau. Ce dernier est délimité par 
des venelles, des haies arbustives et des fossés drainants, renforçant 
le paysage caractéristique des coteaux, et offrant régulièrement des 
perspectives sur la plaine et le plateau. Les terres cultivées ainsi que 
les grands boisements, se situent en fond de vallée ou sur les plateaux.
Chemins, venelles et routes soulignent les structures du territoire. 

Des traces issues des structures du territoire du XIXème siècle sont encore 
lisibles aujourd’hui à travers la présence du Bois de Vincennes, de grands 
tracés structurants, ainsi que des venelles et des jardins privés qui se 
sont substitués aux prairies sur les coteaux. 

Interprétation de la carte d’État Major - 1866
Anciennes pratiques agricoles, prairies, et tracés en lien avec l’eau et la topographie Structures paysagères issues du XIXème siècle, encore lisibles aujourd’hui
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Une constellation de petits espaces ouverts constituent aujourd’hui 
la trame végétale du territoire
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Le Bois de Vincennes, le linéaire de végétation en bord de Marne, 
l’emprise de l’Ex-VDO ainsi qu’une constellation de parcs et de jardins 
publics et privés, constituent majoritairement la trame végétale et 
la structure écologique du territoire, qui représente un potentiel de 
déploiement et de connexion à un plus vaste réseau vert d’envergure 
métropolitaine. 

Le Lac des Minîmes au Bois de Vincennes - © Isabelle Sibout© CAUE 94
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De nouveaux paysages émergent en lien avec les nouveaux 
modes de gestion écologique

Végétalisation des pieds d’arbres - Vincennes

Paysage du Parc des Carrières à Fontenay-sous-Bois Restauration des berges de Marne - Brie-sur-Marne

Restauration des berges de Marne - Quai d’Artois - 
Le Perreux-sur-Marne

Photos : © CAUE 94

Voie publique aux abords de l’église de Vincennes

Place publique aux abords de l’église de Vincennes

Avec la prise de conscience des grands enjeux 
écologiques et climatiques, de nouvelles 
manières de concevoir les espaces publics 
émergent progressivement. Ce changement de 
pratiques contribue positivement à transformer 
le paysage urbain : renaturation des berges ; 
forte présence de la végétation au coeur du tissu 
urbain ; dominance de plantes indigènes ; gestion 
différenciée.
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Une mise en scène du territoire par des points de vue spectaculaires
Par sa topographie singulière, PEMB possède 
des points de vue panoramiques spectaculaires, 
situés en crête de coteau, qui offrent la capacité 
de voir loin, de se repérer, de prendre la mesure 
du territoire. 
Belvédères, Axes de vue, Lignes de crêtes, 
Versants dessinant des horizons...autant 
d’éléments permettant d’apprécier la composition 
du territoire intégrant les lignes d’horizons et le 
grand paysage...
Photos : © CAUE 94

Vue sur le territoire de la Seine-Saint-Denis depuis les 
coteaux de Champigny-sur-Marne

Vue sur la vallée de la Marne, depuis le parc du Plateau 
à Champigny-sur-Marne

Vue sur Paris et le Bois de Vincenens, depuis le parc 
des Carrières à Fontenay-sous-Bois

Vue sur la vallée de la Seine depuis l’hôpital Esquirol à 
Saint-Maurice

Vue sur la vallée de la Seine depuis l’hôpital Esquirol à 
Saint-Maurice

Vue sur le Val-de-Fontenay à Fontenay-sous-Bois
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Des itinéraires qui contribuent à la scénographie du territoire et à sa 
perception sensible et picturale : 

Certains itinéraires offrent au regard du plus 
grand nombre, des portions de territoire qui en 
deviennent de ce fait particulièrement sensibles 
(vallons, cours d’eau…). Ces compositions 
mettent en avant des vues, des micro-vues, des 
cadrages permettant de découper l’espace lui 
donnant du sens au regard de la vie quotidienne, 
de certaines parties de l’histoire de la ville... 
Photos : © CAUE 94

Bords de Marne Écluse en bords de Marne

Vue sur le Bois de Vincennes rue du Petit Parc à Saint-Mandé

Itinéraire sur les coteaux de Champigny Itinéraire sur les coteaux de Champigny Itinéraire sur les coteaux de Champigny
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Des paysages vécus et des lieux de rencontres

La Marne et le Bois de Vincennes, éléments 
emblématiques du territoire, sont des paysages 
reconnus et identifiés par l’ensemble de la 
population.
D’autres lieux, de taille plus modeste, sont 
également représentatifs de l’histoire et de la 
culture du territoire, comme les vignes et les 
murs à pêches de Fontenay-sous-Bois, la place 
publique aux abords de l’église à Vincennes…
Certains lieux mettent en évidence la « valeur 
paysagère » par leurs usages et leurs pratiques 
(culture de la terre, accès aux milieux naturels, 
fréquentation des lieux, déplacements piétonniers, 
etc.) comme le montrent les exemples ci-contre.

Photos : © CAUE 94

Association Les Vergers de l’Îlot - Valeur identitaire et 
patrimoniale autour de la Préservation des murs à pêches

Association Le Petit vin blanc à Nogent-sur-Marne : 
Plantation de pieds de vigne évoquant l’histoire agricole

Les jardins familiaux de Fontenay-Sous-Bois

Place publique à Vincennes

Association Les Vergers de l’Îlot - Valeur identitaire et 
patrimoniale autour de la Préservation des murs à pêches
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DES PHÉNOMÈNES DE 
FRAGILISATION DU PAYSAGE DE 

PARIS EST MARNE & BOIS

PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
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Disparition de la perception des lignes de crêtes et des coteaux

Certains phénomènes, liés à l’urbanisation, 
fragilisent la vision territoriale du paysage, lorsque 
les caractéristiques physiques, sensibles, picturales, 
sociales et/ou culturelles du territoire ne sont pas 
prises en compte.Or « pour qu’il y ait paysage, il faut 
qu’il y ait unité. La condition première pour obtenir 
cette unité, est de tenir compte des autres éléments 
bâtis et des caractérisques physiques du territoire*. » 
*Augustin Berque, géographe et philosophe
Dans l’exemple ci-contre, l’enseigne commerciale 
et son bâtiment effacent la lecture de la topographie 
naturelle et la ligne de crête. Ci-dessous, l’implantation 
de certains éléments bâtis occultent la lecture des 
coteaux.

Ci-dessus : Vue depuis l’Ex-VDO sur le coteau de Brie-Sur-Marne

Vue sur les coteaux de Nogents-sur-Marne depuis Joinville-le-Pont Vue sur les coteaux de Saint-Maurice depuis Alforville Vue sur les coteaux depuis le pont de 
Charenton

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine
Photos :  © CAUE 94



45

Disparition de la perception de l’eau et de ses milieux aquatiques

Les photos 1 et 2 montrent des traitements en béton des berges de la 
Marne, qui laissent davantage percevoir le tissu urbain au détriment du 
paysage de l’eau et de ses milieux aquatiques. La perception du système 
vivant est occultée. Sur la photo 3, un site de maintenance récemment 
implanté sur le lit majeur du Ru de la Lande, vient gommer la topographie 
naturelle du vallon. La connaissance et la compréhension du territoire 

3 - Vue depuis l’Ex-VDO sur le vallon du Ru de la Lande à Champigny-sur-Marne

sont ainsi rendues inaccessibles pour les habitants. Cette perte de 
mémoire engendre une désappropriation des lieux par les citoyens.De 
façon générale, ce type d’aménagement altère en outre la fonctionnalité 
des hydrosystèmes du cours d’eau busé et peut accentuer les risques 
d’inondations. 

1 - Traitement en béton des berges de la Marne à Bry-sur-Marne 2 - Traitement en béton des berges de la Marne à Charenton-le-Pont
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LE PLAN DE PAYSAGE MARNE 
CONFLUENCE : UN OUTIL STRATÉGIQUE 

SUR LEQUEL S’APPUYER POUR 
AFFIRMER LES VALEURS DU PAYSAGE 

À L’ÉCHELLE TERRITORIALE

PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
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Le Plan de Paysage Marne Confluence : un outil sur lequel s’appuyer

0 1 2 3 4	km
Périmètre	de	PEMB

Périmètre	du	SAGE	Marne	Confluence

PEMB	dans	le	périmètre	du	SAGE	Marne	Confluence
L’approche sur les spécificités du paysage de Paris Est Marne 
& Bois fait apparaître des enjeux majeurs qui sont également identifiés 
dans le Plan de Paysage Marne Confluence : 
°L’importance de l’unité et de l’harmonie
°L’articulation des échelles de temps et des espaces 
°L’appropriation des lieux par les populations
°Le paysage, un socle commun sur lequel s’appuyer pour construire le 
territoire.

Elle s’appuie en outre, sur la philosophie du Plan de Paysage :

Ce Plan est né de la stratégie du SAGE Marne Confluence : Faire de l’eau 
et des milieux vivants, un atout pour le développement du territoire, et créer 
de nouveaux espaces collectifs partagés liés à l’eau.
Le Plan affirme le positionnement du SAGE comme « passeur de frontières » 
à l’interface entre le monde de l’eau et celui du développement territorial.
Il fait valoir un projet de développement socio-économique qui accorde 
davantage d’importance aux espaces partagés, de « vivre ensemble » et 
qui valorise la fonctionnalité de l’eau et des milieux aquatiques dans ses 
dimensions sensibles et directement accessibles : paysages, cadre de vie, 
usages. Il tend vers un projet collaboratif et une démarche participative. 

Les objectifs du Plan 
Pour construire un référentiel des paysages de l’eau et une culture commune 
au monde de l’aménagement et au monde de l’eau, le Plan vise notamment :

* à répondre aux questions suivantes :
Quel statut pour les paysages de l’eau sur ce territoire ?
En quoi l’eau peut t-elle être un élément structurant de l’aménagement du 
territoire ?
En quoi le cadre de vie est-il un levier pour les politiques de l’eau dans ce 
territoire ?

* à développer des objectifs précis et opérationnels :
° Identifier les structures paysagères liées à l’eau ;

° Formuler des objectifs de qualité paysagère communs et interdisciplinaires 
: protection, gestion, aménagement... 
° Définir une stratégie et des actions de mise en valeur des paysages de 
l’eau sur les plans règlementaire, opérationnel et pédagogique à court, 
moyen et long terme ;
° Affirmer la notoriété et l’identité du territoire en lien avec l’eau pour renforcer 
son image et son attractivité : valoriser les patrimoines historiques, culturels 
et naturels pour en faire des leviers de qualité de vie ;
° Partager cette vision entre tous les acteurs et la faire rayonner à toutes 
les échelles ;
° Porter l’ensemble de ces enjeux dans la planification et l’aménagement 
de la métropole.

PEMB dans le périmètre du Plan de Paysage du SAGE Marne Confluence
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Périmètre	du	SAGE	Marne	Confluence

PEMB	dans	le	périmètre	du	SAGE	Marne	Confluence
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Le Plan de Paysage Marne Confluence : un outil sur lequel s’appuyer
Stratégie et Plan d’actions

Le Plan de Paysage a défini des Objectifs de Qualité Paysagère 
(OQP) par « secteurs de potentiels paysagers ».
Certains concernent directement PEMB qui se situe dans les 
secteurs intitulés « La Marne urbaine » et « Les plateaux et 
les vallons » :

La Marne Urbaine (EPT10) : 

OQP1 = Créer/ renforcer des liens et des espaces partagés 
à partir des patrimoines des bords de Marne et de ses Bras
Précisions des actions
Assurer toutes les continuités le long de la Marne
Assurer toutes les perméabilités transversales entre marne 
et villes
Mettre en valeur et créer des haltes et lieux de vie sur la Marne
 
OQP2 : Reconquérir les berges aménagées pour valoriser les 
fluctuations de la Marne

OQP3 = Valoriser la présence des affluents, du canal et des 
confluences

OQP4 =Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et 
ressourçant, favorisant l’accueil et le ralentissement de l’eau
Les plateaux et les vallons (EPT10) :
 
OQP4 = Cf. Paragraphe ci-dessus

OQP5 = Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle structurant et 
identitaire dans le territoire (rus, rivières, milieux humides, sources et fontaines, 
ouvrages techniques et patrimoniaux)

Le détail de la stratégie et les pistes d’actions sont développés dans 
le document intitulé : Plan de Paysage Marne Confluence - Phase 2 
& 3 - Stratégie et plan d’actions - 2018
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DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DES PLU DES 13 COMMUNES 
 

 

 

1. La protection du patrimoine bâti  
a. Les dispositifs de protection du patrimoine bâti (article L 151-19 du CU) 
b. Les prescriptions induites par une protection patrimoniale au PLU 
c. Les zonages à caractère patrimonial   

 

2. Le paysage urbain / paysage des rues  
a. Les règles des PLU sur la qualité architecturale, urbaine et paysagère (hauteur, implantation, emprise…) 
b. Règlementation des aspects et compositions des constructions 

 

3. Le grand paysage 
a. Une composante essentielle de l’identité de Paris Est Marne&Bois 
b. Les dispositifs de protection du paysage par les cônes de vue 
c. Vers une OAP de protection du paysage à l’échelle du territoire ?  
d. Le paysage et les projets 

 
Tableau de synthèse des règles morphologiques par type de zone  
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1-LA PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI 
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LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI (art. L151-19 du CU) 
 

Au-delà des dispositifs de protection mis en place sous l’égide de l’Etat tels que les 
monuments historiques, les sites patrimoniaux remarquables (anciennes 
ZPPAUP/AVAP) et les secteurs sauvegardés, les communes peuvent exprimer une 
véritable politique patrimoniale à l’échelle de leur territoire au travers de leur PLU. 
Depuis la recodification du Code de l’urbanisme (CU) créée par l’ordonnance n° 
2015-1174 du 23 septembre 2015, la protection du patrimoine architectural par le 
PLU fait désormais l’objet d’un article qui lui est entièrement consacré : l’article 
L151-19. La question patrimoniale dans les PLU reste toutefois facultative et à 
l’initiative de la commune. 

Les règles de protection du patrimoine dans le PLU peuvent prendre plusieurs 
formes. Les protections fondées sur l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont 
les plus fréquemment utilisées dans les PLU des communes. Elles permettent de 
protéger un bien, une partie d’un bien, un ensemble de biens ou même un secteur 
de la commune. Les motifs justifiant la protection peuvent être d’ordre culturel, 
historique ou architectural. 

 

Article L151-19   

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, 
localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur 
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, 
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur 
conservation ou leur restauration. […] 

Les prescriptions induites par une protection patrimoniale au 
PLU 
 

Au minimum, l’inscription d’une protection patrimoniale au titre de l’article L151-19 
implique le dépôt d’une déclaration préalable en cas de travaux non soumis à 
permis de construire et d’un permis de démolir en cas de projet de démolition 
de tout ou partie du bâtiment (article R151-41 du code de l’urbanisme). En cas de 
construction nouvelle, le dépôt d’un permis de construire est obligatoire pour tous 
travaux portant sur un élément ou un site « protégé » au titre de l’article L151-19 du 
CU. 

 

Article R151-41 

Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité 
architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et 
la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : […] 

3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à 
restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour 
lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une 
déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un 
permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces 
objectifs
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Tableau synthétique des règles applicables aux dispositifs de protection du bâti au titre de l’article L151-19 du CU : 

Commune 
Intitulé du 
dispositif de 
protection 

Démolition Extension / 
surélévation 

Bry-sur-
Marne 

Patrimoine bâti à 
préserver Démolition 

interdite 

Extension 
autorisée sous 
conditions Elément de petit 

patrimoine

Champigny-
sur-Marne 

Bâtiment d’intérêt 
local 

Démolition 
autorisée sous 
réserve 

Extension et 
surélévation 
autorisées sous 
conditions 

Charenton-
le-Pont 

Patrimoine bâti 
d’intérêt local 

Pas d’interdiction, 
sauf pour les 
« constructions 
disposant d’une 
façade sur la rue 
de Paris »

Pas d’interdiction 

Fontenay-
sous-Bois 

Bâtiment 
remarquable  

Démolition 
interdite  

Extension 
autorisée sous 
conditions

Joinville-le-
Pont 

Bâtiment et 
élément protégé 

Démolition 
interdite 

Extension 
autorisée sous 
conditions

Bâtiment et 
élément remarqué Pas d’interdiction Pas d’interdiction 

Le Perreux-
sur-Marne 

Bâtiment 
remarquable 

Démolition 
interdite 

Extension 
autorisée sous 
conditions 
/surélévation 
interdite 

Pigeonnier Démolition 
interdite 

Extension et 
surélévation 
interdites

Maisons-
Alfort 

Construction 
patrimoniale  

Extension et 
surélévation 
autorisées sous 
conditions 

 

Commune Intitulé dispositif 
de protection Démolition Extension / 

surélévation 

Nogent-sur-
Marne 

Bâtiment de grand 
intérêt Démolition interdite 

Extension possibles 
en adossement à la 
façade la moins 
visible  

Bâtiment d’intérêt Démolition interdite 

Extension et 
surélévation 
autorisées sous 
conditions  

Saint-Mandé 

Bâtiment faisant 
l’objet d’une 
protection au titre 
de l’article L123-1-7 
du CU

Démolition interdite 
Extension et 
surélévation 
autorisées 

Saint-Maur-
des-Fossés 

Bâtiment 
remarquable 
protégé

Démolition interdite 
Extension et 
surélévation 
autorisées 

Clôture 
remarquable   

Autre patrimoine 
remarquable   

Saint-
Maurice 

Bâti protégé au titre 
de l’article L151-19 
CU

Démolition 
autorisée sous 
conditions

Extension autorisée 
sous conditions 

Clôture protégée 
(article L151-19 
CU)

  

Villiers-sur-
Marne 

Eléments de 
patrimoine à 
protéger

Démolition 
autorisée 

Extension et 
surélévation 
autorisées 

Vincennes Bâti protégé (article 
L123-1-5 du CU)  

Démolition 
autorisée 

Extension autorisée 
– y compris 
conception 
architecturale 
contemporaine 
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LES PRESCRIPTIONS INDUITES PAR UNE PROTECTION PATRIMONIALE 
 

 

Tous les PLU des communes de Paris Est Marne et Bois ont mis en place des 
dispositifs de protection du patrimoine bâti au titre de l’article L151-19 du CU.  

Pour élaborer des dispositions règlementaires, il est nécessaire de définir ce 
qui est à protéger. En effet, les manières d’écrire le règlement ne sont pas les 
mêmes selon que le PLU protège des édifices ou des ensembles, des architectures 
particulières et leurs décors ou uniquement des implantations et des volumétries, 
ou à l’inverse protège tout en permettant de transformer par surélévation ou 
adjonction. La mise en place et la définition, dans le règlement du PLU, de 
prescriptions visant à protéger, mettre en valeur etc. les éléments « protégés » au 
titre de l’article L151-19 sont facultatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ou plusieurs niveaux de protection ?  

11 communes disposent d’UN niveau principal de protection du patrimoine bâti dans 
leur PLU :  

Le PLU de Bry-sur-Marne a constitué une liste de 16 éléments de « patrimoine 
bâti à préserver », composée à la fois de constructions individuelles, de bâtiments 
et équipements publics ainsi qu’un élément de patrimoine religieux. 

Le PLU de Champigny sur Marne identifie une trentaine de bâtiments protégés 
au titre de « patrimoine d’intérêt local ». Il s’agit principalement de constructions 
individuelles (grandes demeures, maisons de villégiatures, villas bourgeoises, 
maisons individuelles) ainsi que quelques équipements publics.  

A Charenton-le-Pont, des « éléments patrimoniaux à conserver » sont 
répertoriés dans le règlement dont « la qualité et la valeur nécessitent leur 
maintien ».  Il s’agit en partie d’éléments protégés au titre de monuments historiques 
ou en tant que patrimoines remarquables (10 éléments) parmi lesquels des 
équipements publics (Hôtel de Ville, immeuble de l’APHP, école d’architecture Paris 
Val-de-Seine), patrimoine historique (éléments du château de Bercy, grilles du 
château de Conflans) et des ensembles architecturaux. 

A Fontenay-sous-Bois, en plus des constructions d’intérêt patrimonial protégées 
par le site patrimonial remarquable (ex AVAP), 7 éléments sont identifiés comme 
« bâtiments remarquables protégés ». 

Au Perreux-sur-Marne, bien qu’il existe un niveau de protection spécifique au 
pigeonnier, c’est principalement l’ensemble « bâtiments remarquables protégés » 
qui regroupe les bâtis d’intérêt. 

A Maisons-Alfort, les « éléments bâtis à protéger » au titre de l’article L.123-1-5-III 
2° du code de l’urbanisme sont repérés au plan de zonage. 

A Saint-Mandé dresse un inventaire du « patrimoine bâti à préserver » contenant 
environ 200 bâtiments à conserver. Un plan du patrimoine bâti remarquable de le 
commune est annexé au règlement.  

Le PLU de Saint-Maur-des-Fossés repère 293 « bâtiments remarquables 
protégés » qui présentent une valeur patrimoniale, architecturale ou urbaine. 
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Le PLU de Saint-Maurice identifie également des « éléments du patrimoine bâti à 
protéger ». 

Villiers-sur-Marne possède 129 « éléments bâtis repérés au titre du patrimoine 
d’intérêt local » qui apparaissent aux documents graphiques de son PLU. 
Représentés par un point orange, et identifiés par un numéro, ils disposent de fiches 
descriptives. Près de la moitié de ces bâtiments sont localisés dans le quartier du 
centre-ville. 

Enfin, Vincennes protège des « architectures isolées remarquables ». Des fiches 
d’inventaires regroupant les dispositions règlementaires particulières applicables à 
ces éléments constituent la pièce n°3.3 des annexes du règlement. 

Deux communes ont instauré deux niveaux de protection dans leur PLU : Joinville 
le Pont et Nogent sur Marne.  

Le PLU de Joinville le Pont distingue les « bâtiments et éléments protégés » 
des « Bâtiments et éléments remarqués ». Ils sont repérés sur le plan de zonage 
du PLU, sont listés à l’annexe II du règlement et font l’objet de l’article 5 – 
Dispositions relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés ou 
remarqués, et aux espaces paysagers récréatifs inscrit aux dispositions générales. 
Pour les bâtiments protégés, il existe une obligation de conservation et d’entretien. 
Ils ne pourront pas être démolis, sauf en cas de vétusté importante avérée. En cas 
de travaux, ces-derniers ne devront pas dénaturer leur aspect, devront respecter le 
caractère du bâti et contribuer à sa mise en valeur. Concernant les bâtiments 
remarqués, il est indiqué que s’ils sont conservés, les travaux d’entretien ne devront 
pas dénaturer leur aspect. Dans les deux cas, les extensions sont autorisées à 
condition de respecter les prescriptions précédentes. 

Le PLU de Nogent-sur-Marne impose une graduation entre les « bâtiments de 
grand intérêt » et les « bâtiments d’intérêt ». Ils sont repérés sur le document 
graphique "Patrimoine bâti remarquable".  Chaque élément protégé fait l'objet d'une 
fiche descriptive complète. Et l'ensemble des éléments protégés est listé dans un 
tableau inclus au règlement où figurent l'adresse, la référence cadastrale et le degré 
de protection. Ce classement différencié implique des dispositifs règlementaires 
différents. Pour les bâtiments de grand intérêt, les démolitions et surélévations sont 
interdites, les extensions sont tolérées uniquement sur la façade arrière. Concernant 
les « bâtiments d’intérêt », les démolitions sont tolérées pour motif de sécurité 
(après avis ABF) ; les extensions, modifications des façades et surélévations sont 
autorisées sous conditions.  

 

Les autres constructions ou éléments de patrimoine protégés : 

En plus du « Patrimoine bâti à préserver », la commune de Bry-sur-Marne a 
également inscrit dans son PLU 16 « éléments de petit patrimoine » qu’elle 
souhaite préserver. Il s’agit de monuments, fontaines, plaques commémoratives, 
chapelles funéraires, bornes du nivellement général du département de la Seine, 
murs anciens… 

Le PLU du Perreux sur Marne identifie un « pigeonnier » localisé en limite d’une 
parcelle située en bordure de Marne qu’il souhaite protéger au titre de l’article L151-
19 du CU.  

A Saint-Maur-des-Fossés, le plan de zonage identifie la catégorie « autres 
patrimoines remarquables » protégés au titre de leur valeur historique. Il s’agit du 
mur de clôture, vestige du château de Saint Maur ; de l’escalier bordé de murs en 
pierre jusqu’à la Marne, passage Paul, et des grilles de maisons conçues par 
l’architecte Bandin. 

Enfin dans les PLU de Saint-Maur-des-Fossés et de Saint-Maurice, certaines 
clôtures sont également protégées au titre de l’article L151-19 et sont identifiées 
respectivement dans les plans de zonage comme « clôture remarquable » et 
« clôture protégée ». 
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La protection des ensembles urbains  

Sept communes identifient des ensembles urbains qu’elles souhaitent protéger :  

‐ Champigny sur Marne   - Nogent sur Marne 
‐ Fontenay sous Bois  - Saint Maur des Fossés 
‐ Le Perreux sur Marne  - Vincennes 
‐ Maisons Alfort 

Le PLU de Champigny sur Marne identifie une « séquence urbaine d’intérêt 
local » au niveau des rues Juliette de Wils et Guittard qui présentent des 
caractéristiques patrimoniales intéressantes sur le plan urbain et paysager. Cette 
protection implique notamment l‘interdiction de démolition totale des bâtiments 
existants.  

A Fontenay-sous-Bois, c’est une autre forme de protection d’ensemble urbains qui 
a été mise en place dans le PLU. Le plan de zonage identifie 41 « villas » en 
bordure desquelles s’appliquent des règles de hauteur des constructions 
spécifiques liées à la largeur de ces villas (H = L+5m) avec une hauteur maximale 
limitée à 8m à l’acrotère.  

Le PLU du Perreux sur Marne identifie 2 « ensembles remarquables protégés » : 
la Cité Trianon et la Villa Caillot. Les travaux d’extension et de réhabilitation y sont 
autorisés à condition de ne pas dénaturer la cohérence avec les autres 
constructions de l’ensemble concerné. Ces modifications doivent préserver les 
caractéristiques urbaines et architecturales et respecter les implantations 
existantes. 

Le plan de zonage de Maisons-Alfort repère 4 « ensembles patrimoniaux à 
préserver » : la villa Maynet, la Villa Haudard, le groupe Guyon et la Cité jardin 
Saint-Vincent-de-Paul. Tous les travaux réalisés sur ces ensembles doivent être 
conçus dans le respect des caractéristiques à préserver et à mettre en valeur qui 
ont prévalu à leur identification et telles qu’elles figurent dans l’annexe du règlement. 

Le PLU de Nogent sur Marne identifie une quinzaine « d’ensembles urbains 
remarquables » plus ou moins étendus. Chaque ensemble urbain remarquable est 
recensé. La restauration ou reconstruction des bâtiments ou l’extension de partie de 
bâtiments doit respecter l’ordonnancement de l’ensemble afin de conserver l’unité 
d’aspect du contexte. Les travaux de constructions dans un ensemble cohérent 
reprennent les règles du cas général. La qualité du projet architectural sera 
particulièrement étudiée. Le parti devra s’orienter vers une intégration discrète.  

 

L’écriture architecturale pourra être moderne sans chercher le mimétisme avec les 
architectures constituantes de l’ensemble. 

Le PLU de Saint-Maur-des-Fossés identifie 22 « ensembles bâtis 
remarquables » qui sont des « ensembles de bâtiments, en ordre continu ou 
discontinu, qui représentent une certaine unité typologique et/ou de composition 
architecturale ou urbaine ». La démolition, totale ou partielle, de ces bâtiments ne 
peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. 
Tous les travaux doivent être conçus dans le respect de cette cohérence 
architecturale.  

Dans le PLU de Vincennes, les « ensembles urbains cohérents » recouvrent des 
« secteurs, portions de rue, rues ou îlots comprenant des éléments de patrimoine 
bâti regroupés et formant un ensemble présentant des caractères particuliers en 
termes de compositions, d’ambiance urbaines et d’ordonnancement du bâti. » 
Plusieurs critères permettent d’identifier ces ensembles urbains cohérents : 
l’ambiance urbaine singulière qui se dégage des ensembles pavillonnaires ; la 
préservation des formes urbaines atypiques, témoignant de l’évolution urbaine ; la 
qualité du paysage urbain formé par des séquences architecturales homogènes ; le 
rapport harmonieux entre le cadre bâti et l’espace public.  
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Quelles évolutions permises des bâtiments protégés ?  

Les démolitions partielles ou totales sont-elles permises ? 

Généralement, concernant les bâtiments remarquables et/ou protégés, la 
démolition est interdite. Toutefois, quand celle-ci est autorisée, elle est encadrée : 
elle fait l’objet de diverses conditions (démolition partielle uniquement ; démolition 
de parties de construction réalisées avant son classement ; après avis de l’ABF…) 
inscrites au règlement du PLU. 

Exemple : A Bry sur Marne, à Saint Mandé aussi, sur le patrimoine protégé, les 
démolitions sont interdites mais les modifications acceptées.  

Bry sur Marne  

« Par ailleurs, les extensions seront possibles si elles ne dissimulent pas des 
éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la 
logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution se réalisera 
dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, 
protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, 
notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties 
anciennes et modernes. » 

Le Perreux–sur-Marne  

« 11.2.2. Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard 
notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa 
composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée. 
De plus, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur 
les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation 
d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en 
valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. »  

Saint-Mandé  

Tous les travaux ou transformations exécutés sur un bâtiment visé à l’article UA.2 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 123.1.7° du code de 
l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 
constituant son intérêt esthétique. Toutefois, la démolition du bâtiment protégé est 
interdite. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi 
protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce 
patrimoine. 

Les extensions sur les bâtiments protégés sont-elles autorisées ? sous 
quelles conditions ? 

Les travaux d’extension sont presque systématiquement autorisés, souvent sous 
réserve de leur bonne intégration au bâti existant et à son environnement. Des 
communes comme Vincennes notifient même la possibilité de concevoir des 
extensions d’architecture contemporaine. A Nogent-sur-Marne, le PLU autorise les 
extensions sur des « bâtiments de grand intérêt » si elles sont réalisées en 
adossement à la façade la moins visible depuis la rue.  

Les bâtiments protégés peuvent-ils être surélevés ? 

La surélévation n’est pas systématiquement adressée dans ces termes. C’est 
toutefois le cas à : 

‐ Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés et Villiers-sur-Marne (où elle 
autorisée) ; 

‐ Champigny-sur-Marne, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne et Saint-Maurice 
(où elle est autorisée sous conditions) ; 

‐ Le Perreux-sur-Marne (où elle est interdite) 
 
Pour les communes n’élaborant pas de règle à ce sujet, autorisant donc la 
surélévation par défaut, cela implique de se référer aux règles de servitudes 
patrimoniales et/ou aux règles de hauteur (« hauteur maximale des constructions » 
au règlement du PLU) s’appliquant dans la zone dans laquelle se trouve l’élément 
bâti en question. 

Le seul cas d’interdiction totale de démolition, extension ou surélévation concerne 
le pigeonnier protégé au Perreux-sur-Marne. 

Notons que Champigny sur Marne dispose d’un tableau identifiant l’ensemble du 
patrimoine bâti d’intérêt local indiquant pour chaque site les autorisations de 
démolition (totale ou partielle), d’extension et de surélévation. 
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Un classement par type ?  

Les bâtiments protégés sont parfois classés par type et parfois pas (pas de 
nomenclature à Joinville de Pont, à Bry-sur-Marne). La majorité des communes de 
PEMB ont établi des typologies de leur patrimoine bâti, classant les éléments selon 
leurs attributs architecturaux (type, style, époque). Champigny-sur-Marne, Saint-
Mandé et Saint-Maur-des-Fossés les ont intégrées au PLU comme Annexes du 
règlement. On trouve les classifications des autres communes – Bry-sur-Marne, 
Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, 
Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne et Vincennes – dans leurs rapports de 
présentation. La nomenclature est différente d‘une commune à l’autre.   

Bry-sur-Marne 

 L’habitat continu du centre ancien 
 Les maisons bourgeoises du début du XXe 
 Les châteaux et les manoirs 
 Le patrimoine bâti public et institutionnel 
 Le patrimoine religieux 
 Le patrimoine vernaculaire ou petit patrimoine 

Champigny-sur-Marne  

 Patrimoine bâti d’intérêt local (Annexe 3 du Règlement) : 
 Grandes demeures (12/13) 
 Villas bourgeoises (5) 
 Maisons de villégiature (8) 
 Maisons individuelles (2) 
 Equipements publics (3) 
 Séquence urbaine (1) 
 Ensembles urbains protégés par un zonage spécifique (2) 

 

Fontenay sous Bois  

5 catégories se déclinant en diverses typologies architecturales : 

 L’architecture de bourg 
o Maison de bourg 17e-18e siècles 
o Maison de bourg rurale 18e-19e siècles 

 L’architecture de ville 

o Maison de bourg 19e siècle 
o Immeuble de ville classique 19e siècle 
o Immeuble d’accompagnement 19e siècle 
o Villa urbaine et maison de ville 19e-20e siècle 

 L’architecture de villa 
o Demeure bourgeoise 19e siècle 
o Villa et pavillon modèle 19e et 20e 

 Patrimoine du XXe siècle 
o Ensembles de logements collectifs 

 Patrimoine institutionnel et industriel 
o Patrimoine institutionnel 
o Patrimoine scolaire 
o Patrimoine religieux 
o Patrimoine industriel 

Le Perreux sur Marne (3 catégories identifiées) 

 Bâtiments remarquables protégés 
o Catégorie E1a : les maisons d’inspiration classique (14) 
o Catégorie E1b : les maisons d’inspiration éclectique de la fin XIXe 

– début XXe (23) 
o Catégorie E2a : les immeubles de rapport du début du XXe (5) 
o Catégorie E2b : les maisons de faubourg, de ville et les pavillons 

alignés (7) 
o Catégorie E3 : les pavillons (4) 

 Ensembles remarquables protégés 
o Cité Trianon 
o Villa Caillot 

 Pigeonniers : Un pigeonnier situé sur un terrain d’habitation privé 
 
Maisons Alfort  

 Le bâti vernaculaire ancien 
 La maison bourgeoise du 19e siècle 
 L’immeuble de ville 
 Le bâti d’après-guerre : début du 20e et années 1930 

o L’art nouveau 
o Le régionalisme 
o L’art déco 
o Le mouvement moderne 

 L’architecture de la seconde moitié du 20e siècle après-guerre 
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Nogent sur Marne  

Classification du patrimoine architectural nogentais : 
 Les bâtiments antérieurs au XIXe siècle 
 Les bâtiments de la fin du XIXe siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres 

o Les immeubles fin XIXe – début XXe 
 De style néo-classique et éclectique (1180/1920) 
 De style « art nouveau » (1910/1920) 
 De style « art décoratif » (1920/1930) 
 Issus du mouvement moderne (1930/1940) 

o Les maisons et pavillons fin XIXe – début XXe 
 Les maisons de villégiature néo-classiques 
 Les maisons de villégiature éclectiques, régionalistes, « art 

nouveau », « art déco » 
 Les pavillons néo-classiques, éclectiques, régionaliste ou 

« art nouveau » 
 Les maisons de ville et pavillons « art déco » ou 

d’inspiration moderne 
 Le patrimoine public 

 

Saint Mandé  

 Maisons de la fin du XIXe siècle (69) 
 Immeubles haussmanniens types et post-haussmanniens (37) 
 Immeubles de briques de la fin du XIXe – début XXe (33) 
 Immeubles à la façade dite « dépouillée » (31) 

Saint Maur  

 Grande demeure (15) 
 Maison individuelle (12) 
 Maison de ville (3) 
 Maison de villégiature (151) 
 Villa bourgeoise (60) 
 Villa moderne (2) 
 Immeuble collectif (12) 
 Equipement public (23) 
 Ensemble urbain (9) 
 Autres éléments (9) 

 

Saint Maurice  

 Immeuble (31) 
 Maison (39) 
 Maisons jumelées (5) 
 Patrimoine particulier 

o Patrimoine religieux (3) 
o Façade de l’ancien cinéma Capitole (1) 
o Marché Emile Bertrand (1) 
o Anciens moulins à farine (2) 
o (Anciens) bâtiments hospitaliers (3) 

Villiers sur Marne  

 Le patrimoine vernaculaire du centre-bourg 
 Les bâtiments remarquables du centre-ville de Villiers-sur-Marne 
 Les équipements publics datant de la fin du XIXe – début du XXe, situés en 

dehors du centre 
 Les résidences historiques 

Vincennes  

 Le patrimoine d’intérêt national (passé royal) 
o Les monuments historiques 
o Le Bois de Vincennes 
o Le site inscrit des Franges du Bois 
o Le site inscrit des Quartiers Anciens 
o Le projet de valorisation des abords du château 

 Le patrimoine d’intérêt local 
o Les inventaires des édifices recensés dans la commune 
o Les ambiances urbaines 
o Les architectures isolées 
o Les sites archéologiques 

 

Pas de classification par typologie du Bâti dans les PLU de Charenton le Pont et 
Joinville le Pont.  
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Commune zones 
patrimoniales Intitulé zones  contenu type  

Bry-sur-Marne UA centre-ville historique  centre ancien  

Champigny 
sur Marne 

UAp bourg ancien  centre ancien  

UBcj Cité-jardin cité jardin ou apparentée 

UCp ilot situé face à la cité-jardin cité jardin ou apparentée 

Charenton-le-
Pont 

UC Franges du Bois de Vincennes  franges du Bois de Vincennes 
ou site inscrit 

UD Centre ancien  centre ancien  

Fontenay-
sous-Bois 

UA Zone urbaine du centre ancien centre ancien  

UC Tissus urbains mixtes résidentiels à 
dominante pavillonnaire  autres 

Joinville-le-
Pont 

UH site d'anciennes activités 
cinématographiques occupation spécifique  

UL Site d'activités de loisirs 
emblématiques des Bords de Marne Bords de Marne  

Maisons Alfort 

UM1a Cité jardin Saint Vincent de Paul cité jardin ou apparentée 

UCa centre-ville historique  centre ancien  

UV Ecole nationale vétérinaire occupation spécifique  

Nogent-sur-
Marne 

UP zone urbaine patrimoniale autres 

UP r zone urbaine patrimoniale renforcée secteur de villas  

UP v le centre-ville ou village centre ancien  

UP b  Franges du Bois de Vincennes franges du Bois de Vincennes 
ou site inscrit 

UP r v  Jardins des Viselets  cité jardin ou apparentée 

UP r m  Bords de Marne  Bords de Marne  

Le Perreux-
sur-Marne UB 

zone pavillonnaire en bord de 
Marne caractérisée par une 

architecture de qualité 
secteur de villas  

UH centre-ville historique  centre ancien  

UL Lotissement du Parc cité jardin ou apparentée 

UM " la Ville à la campagne" autres 

Saint Mandé 

UB a cité Pasteur cité jardin ou apparentée 

UB b  Ilots situés entre les rues Saint 
Marie, RA Vivien et Herbillon 

franges du Bois de Vincennes 
ou site inscrit 

UB c 
Secteur résidentiel des franges de 
Saint Mandé donnant sur l'avenue 
Daumesnil et le zoo de Vincennes 

franges du Bois de Vincennes 
ou site inscrit 

UB d 

Secteur résidentiel des franges de 
Saint Mandé donnant sur la 

chaussée de l'étang et sur le bois 
de Vincennes

franges du Bois de Vincennes 
ou site inscrit 

UB f Emprise de l'hôpital d'instruction 
des armées Bégin occupation spécifique  

Saint-Maur-
des-Fossés U5 centre historique ancien  centre ancien  

Saint-Maurice 

UD Secteur dit "des villas" secteur de villas  

UE secteur de la villa Vacassy secteur de villas  

UH Hôpitaux de Saint Maurice occupation spécifique  

Villiers-sur-
Marne  

UA2 Centre historique du centre-ville centre ancien  

UP1 Quartier du Bois de Gaumont et  secteur de villas  

Vincennes 

UA centre ancien centre ancien  

UC zone du château occupation spécifique  

UF tissu urbain des Franges du Bois et 
du Cours Marigny 

franges du Bois de Vincennes 
ou site inscrit 
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Les communes peuvent définir dans leur PLU des zones ou des secteurs 
spécifiques dans l’objectif de préserver ou mettre en valeur certains quartiers ou 
sites ayant une valeur patrimoniale ou paysagère.  

Sur le territoire, la Marne, les bords de Marne et les îles sont des sites 
emblématiques du paysage de Paris Est Marne et Bois. La plupart des communes 
concernées les classent en zone naturelle et forestière, dont la vocation est la 
préservation des secteurs équipés ou non, en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère. Il s’agit de Saint Maurice, Maisons 
Alfort, Saint Maur des Fossés, Nogent sur Marne, Champigny sur Marne, le Perreux 
sur Marne et Bry sur Marne. Les communes de Charenton le Pont et Joinville le 
Pont ne classent pas l’ensemble des berges en zone N. 

En dehors des berges de la Marne et des îles, toutes les communes du territoire ont 
identifié des zonages spécifiques à caractère patrimonial pour diverses raisons.  

Toutes les communes, exceptées Joinville le Pont, Saint Mandé et Saint Maurice 
ont défini une zone destinée à protéger les caractéristiques urbaines et 
morphologiques de leur centre ancien. Les deux Cités-jardins (Maisons-Alfort et 
Champigny sur Marne) ainsi que d’autres compositions urbaines pouvant s’y 
apparenter (Lotissement du Parc au Perreux sur Marne, cité Pasteur à Saint Mandé, 
le quartier des Viselets à Nogent sur Marne, etc.). Les secteurs de villas font 
également l’objet d’un zonage spécifiques dans les PLU de Nogent sur Marne, le 
Perreux sur Marne, Saint Maurice et Villiers sur Marne. Plusieurs communes 
définissent un zonage particulier destiné à protéger de grands équipements ayant 
une valeur patrimoniale et/ou historique forte : l’école Nationale vétérinaire de 
Maisons-Alfort, l’hôpital Bégin à Sain Mandé, les hôpitaux de Saint Maurice, le 
château à Vincennes, ainsi que le site des anciennes activités cinématographiques 
de Joinville le Pont.  

Quatre des sept communes bordant le Bois de Vincennes, et concernées par les 
servitudes liées aux terrains dits « retranchés du Bois de Vincennes », ont délimité 
une ou plusieurs zones spécifiques liées aux franges du bois de Vincennes et 
destinées à préserver les caractéristiques spécifiques de ces quartiers 
emblématiques du territoire : Charenton le Pont, Nogent sur Marne, Saint Mandé et 
Vincennes. 

Bry sur Marne  
La zone UA correspond au centre-ville historique de Bry sur Marne. Le centre-
ville est composé d’un bâti formant un ensemble homogène (toits à deux pentes ou 
à la Mansart, chambranles des fenêtres travaillés, enduits clairs ou parfois pierre de 
meulière), ponctué par des éléments remarquables qui constituent un patrimoine 
intéressant à préserver (mairie, église Saint-Gervais, Hôtel Malestroit, Colombier, 
école Saint-Thomas de Villeneuve, par exemple). L’objectif de la zone UA est de 
conforter le centre-ville historique tant dans la diversité de ses fonctions que de ses 
formes urbaines et architecturales. 

Champigny sur Marne  
La cité-jardin de Champigny est classée en zone UBcj qui est la « sous-zone 
correspondant à la cité-jardin ». Dans le règlement, ce secteur fait l’objet de 
dispositifs spécifiques « Règles adaptées à la sous zone UBcj » qui visent à 
protéger la morphologie du quartier. « Toute construction neuve ou extension ou 
amélioration sera soumise au respect des caractéristiques patrimoniales de la Cité 
Jardins » : hauteur et implantation, aspects et matériaux, aménagements extérieurs, 
devant être réalisés dans l’esprit de l’existant.  

Le bourg ancien est classé en zone UAp qui dispose de règles spécifiques. 
« Toute construction neuve ou extension ou amélioration ne sera soumise qu’au 
respect des caractéristiques patrimoniales de la zone : hauteur en concordance 
avec le bâti adjacent ; implantation dans la continuité du front bâti environnant ; 
stationnement non réglementé. » A noter également, l’ilot situé le long de l’avenue 
de la République face à la cité jardin, classé en zone UCp, obéit à des règles 
spécifiques qui imposent pour tout projet de construction neuve, d’extension ou 
d’amélioration de respecter les caractéristiques patrimoniales de la cité-jardin : 
hauteur en concordance avec les bâtiments de la Cité Jardins situés en face ; 
maintien d’un front bâti continu.  

 

 

  

62 



 
 

LES ZONAGES A CARACTERE PATRIMONIAL  
 

Charenton le Pont  
La zone UC correspond à l’ensemble urbain qui constitue toute la façade Nord de 
la ville face au Bois de Vincennes. En raison de sa valeur patrimoniale, cette zone 
fait partie du site inscrit des franges du bois de Vincennes. La valeur patrimoniale 
résulte des constructions ainsi que de la qualité de l’espace privatif constitué par le 
retrait vis-à-vis du domaine public. Celui-ci, le plus souvent aménagé en jardin ou 
espace libre est pourvu de grilles de qualité homogène sur la rue. Les règles propres 
à la zone UC sont destinées à permettre la préservation de la morphologie existante 
tout en offrant des possibilités limitées d’adaptations.  

La zone UD correspond au centre ancien qui s’étend de la partie de la rue de Paris 
située entre l’hôtel de ville et l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Elle est 
composée de maisons anciennes implantées à l’alignement sur un parcellaire étroit. 
Les règles qui s’y appliquent sont destinées à conserver la morphologie existante 
ainsi que les vitrines et les façades qui ont fait l’objet d’un relevé exhaustif de 
prescriptions et de contraintes.  

Fontenay-sous-Bois  
Dans le PLU de Fontenay sous Bois, la zone UA, « zone urbaine du centre 
ancien », est composée de 2 secteurs. UAa couvre la partie la plus ancienne du 
centre ancien, caractérisée par un épannelage bas. Ce secteur correspond à l’aire 
patrimoniale AP1a définie par l’AVAP. Le secteur UAb couvre la partie du centre 
ancien restructurée au 19ème siècle, caractérisée par des hauteurs supérieures au 
secteur UAa. Ce secteur correspond à l’aire patrimoniale AP1b définie par l’AVAP. 

Joinville le Pont 
La zone UH correspond au secteur des activités cinématographiques de 
Joinville-le-Pont, constitué de bâtiments industriels emblématiques du début du 
20ème siècle. Le règlement permet à la fois une occupation économique et 
diversifiée du site et un plan d’implantation des constructions afin de conserver le 
bâti existant considéré comme élément patrimonial. 

La zone UL est destinée à accueillir des activités de loisirs emblématiques de 
Joinville-le-Pont, liées à la proximité des bords de Marne (restaurants, 
guinguettes, bowling…) 

Le Perreux sur Marne  
La zone UH, zone urbaine mixte dense, couvre le centre-ville historique que le 
PLU vise à préserver et valoriser.  

La zone UL qui couvre le lotissement du parc.  

La zone UB est une zone pavillonnaire peu dense située en bord de Marne, 
caractérisée par une architecture de qualité (fin 19ème – début 20ème).  

La zone UM est une zone résidentielle mixte caractérisée par une forte présence 
du végétal et qui de ce fait est qualifiée de « ville à la campagne ». L’objectif du 
PLU vise à maintenir la qualité paysagère et les caractéristiques du tissu 
pavillonnaire de cette zone.  

Maisons -Alfort 
La zone UV couvre l’emprise de l’école nationale vétérinaire ainsi qu’une partie 
du front urbain de l’avenue Charles De Gaulle (RD6). Elle fait l’objet d’un cahier de 
prescriptions architecturales, urbaines et paysagères auquel il est conseillé de se 
référer pour tout projet. L’objectif de cette zone vise à « permettre l’évolution des 
installations de l’école nationale vétérinaire tout en veillant à la préservation du site, 
à la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux et à l’intégration du front urbain le 
long de la RD6 à cet ensemble. » 

Le secteur UM1a couvre la cité-jardin Saint Vincent de Paul dont les règles visent 
à garantir la pérennité des quartiers pavillonnaires. 

Dans la zone UC de centre-ville, les secteur UCa correspond au vieux village situé 
autour de la rue des Bretons. L’objectif de ce secteur est de protéger le tissu village 
du quartier. 
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Nogent sur Marne  
Le PLU de Nogent sur Marne distingue 2 types de zones urbaines qui correspondent 
à deux grandes logiques de règles complémentaires : les zones urbaines dites 
morphologiques et les zones urbaines dites d’évolution maitrisée. Les zones 
morphologiques recouvrent près de 55% du territoire. Elles ont pour vocation la 
préservation des caractéristiques des tissus urbains existants ayant une identité 
spécifique et/ou une qualité patrimoniale et architecturale remarquable. On compte 
6 zones morphologiques qui sont toutes des « zones urbaines patrimoniales » 
ayant pour objectif « l’intégration des nouvelles constructions en cohérence avec 
l’existant et la préservation et la valorisation des caractéristiques du patrimoine bâti 
nogentais » : UP et UPr (zones urbaines patrimoniale et patrimoniale 
renforcée), UPv (le centre-ville ou « village »), UPb (franges du Bois de 
Vincennes), UPrv (jardins des Viselets) et UPrm (Bords de Marne).  

Saint Maurice  
La zone UD correspond à un secteur dit « des villas » situé en bordure du bois de 
Vincennes, à vocation purement résidentielle. Essentiellement composé de maisons 
individuelles et de quelques immeubles, l’objectif de ce secteur est de conforter ce 
paysage.  

La zone UE correspond au secteur d’habitat individuel de la villa Vacassy, en 
bordure de la rue Maurice Gredat. Elle comprend aussi le cimetière sur sa partie 
Est. Ce quartier d’habitation est achevé et n’a pas vocation à évoluer et se 
développer à l’avenir.  

La zone UH correspond aux hôpitaux de Saint Maurice. Le secteur constitue un 
enjeu majeur pour la commune puisqu’il s’agit d’équipements au rayonnement 
intercommunal, à la forte valeur patrimoniale, environnementale et paysagère. 
L’objectif de la zone est de préserver la qualité patrimoniale et de permettre 
l’évolution des équipements hospitaliers.  

Saint Maur des Fossés  
La zone U5 qui correspond au centre historique ancien, a pour objectif de 
favoriser les fronts bâtis et la préservation des formes urbaines et des paysages en 
place dans le centre ancien. 

 

 

Saint Mandé  
La zone UBa correspond à la Cité Pasteur, seul grand ensemble immobilier 
d’habitation de la commune, présentant une certaine qualité architecturale qui 
l’apparente aux HBM de l’entre-deux guerres.  

Le secteur UBb correspond aux ilots situés entre les rues Sainte Marie, R. A. Vivien, 
et Herbillon. Secteur entièrement concerné par le site inscrit, présentant une bonne 
homogénéité quant aux formes urbaines malgré quelques mutations récentes 

Les secteurs UBc, Franges de St Mandé donnant sur l’Av. Daumesnil et le Zoo de 
Vincennes, et UBd, Franges de St Mandé donnant sur la chaussée de l’Etang et sur 
le bois de Vincennes, couvrent les terrains dits « retranchés du Bois de Vincennes » 
et sont concernés par le site inscrit.  

Le secteur UBf correspond au site de l’hôpital militaire Bégin.  

Villiers sur Marne  
Le secteur UA2 couvre le centre historique du centre-ville. L’objectif est de préserver 
le caractère existant.  

Le secteur UP1 correspond aux quartiers du Bois de Gaumont et des stades qui 
disposent d’une richesse environnementale grâce aux espaces de jardins et de 
parcs importants intégrés à la trame verte et qu’il convient de protéger. 

Vincennes  
La zone UA « centre ancien », correspond au centre-ville historique, animé, attractif 
et multifonctionnel dont l’objectif vise à préserver la morphologie urbaine en 
permettant la réhabilitation du patrimoine existant, et développer le caractère 
multifonctionnel.  

La zone UF « tissu urbain des franges du Bois de Vincennes et du Cours Marigny » 
correspond à la jonction entre le bois de Vincennes et les espaces urbanisés. Une 
partie de cette zone est concernée par le site inscrit des franges du Bois.  

La zone UC correspond au site du château dont l’objectif est de permettre l’entretien 
et la mise en valeur du château.
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LES REGLES RELATIVES A L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS  
 

 
Le tableau de synthèse des règles morphologiques (Hauteur, emprise au sol et 
implantation des constructions est annexé à la fin du document) 
 
Plusieurs articles du règlement orientent le paysage des rues, confortent ou 
transforment les paysages existants. L’implantation et la hauteur des constructions 
y contribuent fortement. Hauteurs et marges de recul applicables sont toujours 
relatifs car ajustables en fonction des bâtiments voisins. Le mimétisme de hauteur 
et d’implantation est une constante dans tous les PLU. Hauteurs et marges de recul 
applicables sont toujours relatifs car ajustables en fonction des bâtiments voisins.  
 
EXEMPLE :  
Champigny-sur-Marne, 
Dispositions applicables à toute les zones  
« … Ces dispositions alternatives peuvent être appliquées dans les cas suivants : 
- pour des raisons d'harmonie, de transition ou d'architecture, l’implantation et le 
gabarit sont adaptés au contexte environnant ; 
- pour la valorisation d’un patrimoine d’intérêt local repéré (cône de vue, bâti et ou 
séquence urbaine), le projet est conçu pour renforcer l’intérêt du patrimoine identifié 
; 
- pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées sur les 
terrains voisins, le choix d’implantation du projet est guidé dans la perspective de 
créer une séquence urbaine cohérente ; 
- pour tenir compte de la configuration particulières des terrains, le choix 
d’implantation du projet est fait afin d’adapter la construction au site en tenant 
compte de la morphologie urbaine environnante ; 
- pour permettre l'amélioration des constructions existantes dès lors que le projet 
est conçu dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ou qu’il 
vise soit une valorisation architecturale, soit une augmentation de la performance 
énergétique ; … »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hauteur et implantation des constructions  
 
Alignement sur rue ou en retrait, importance du retrait, continuités des façades sont, 
dans tous les PLU, des sujets qui donnent lieu à la définition de zones différentes, 
parfois jusqu’à l’excès.  
Les PLU fixent par zone des hauteurs et des implantations, parfois par rue dans les 
zones en utilisant des tableaux (Ex : Vincennes) 
Les PLU fixent des marges de recul par zone, ou par rue à l’intérieur d’une zone. Ils 
ne sont pas toujours reportés sur les documents graphiques.  
La façon de réglementer les hauteurs et les implantations est assez semblable à la 
réalité des tissus urbains dans toutes les villes. La tendance générale est au 
mimétisme et à la reproduction des dispositifs existants. La distinction entre centre-
ville et le reste de la commune se fait par l’implantation des constructions. La 
hauteur, elle, marque les différences entre bourgs anciens (plus bas), centre-ville 
plus récents et continuité le long des grandes voies (plus haut), pavillonnaire et 
activités (plus bas avec des différences de hauteur subtiles d’un PLU à l’autre pour 
des types qui paraissent semblables)  
 
La hauteur totale des constructions est définie dans tous les PLU par zone.  En 
revanche les hauteurs de verticales de façades sont définies différemment selon les 
PLU. Des villes définissent la verticale de façade en relation avec la largeur de la 
rue pour quelques zones et en déduction de la hauteur totale pour d’autres zones. 
Parfois une zone est créée seulement pour réglementer une hauteur différente sans 
changer aucune des autres règles.  
Les documents graphiques sont peu utilisés pour fixer les hauteurs plafonds et les 
implantations. La règle des gabarits sur rue en fonction de la largeur des rues est 
utilisée seulement par quelques villes.  
Certaines communes disposent d‘un plan des hauteurs plafond mais pas toutes.  
(Une mesure de simplification pourrait consister à se doter d’un plan général des 
hauteurs).  
Il faut noter que, dans un cas, la hauteur des constructions n’est pas réglementée.    
Il en est de même des implantations qui sont décrites par zone ou par sous zone. 
Seule la ville de Vincennes porte les retraits sur le plan de zonage (Une mesure de 
simplification pourrait consister à faire un plan des implantations -alignement et 
retrait avec indications de la dimension du retrait).  
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EXEMPLES DE REGLES PARTICULIERES : 
 
Le Perreux-sur-Marne 
 
Au Perreux-sur-Marne Il existe une règle de prospect unique et un énoncé des 
exceptions par rue.   
 « Zone UA article 10  
Sur la rue Cristino Garcia et l’avenue du Château de Plaisance, la règle de hauteur 
par rapport à l’alignement opposé est ramené à H = L + 2.  
Ces règles de prospect ne s’appliquent pas sur les axes suivants : boulevard 
d’Alsace Lorraine, avenue du Général de Gaulle, avenue Ledru Rollin, avenue du 8 
mai 1945 et avenue Pierre Brossolette » 
 
Maisons-Alfort 
 
A Maisons-Alfort un gabarit enveloppe règle la hauteur verticale des constructions 
et le volume dans lequel se développe le couronnement. Une zone n’a pas de 
hauteur réglementée.    

 
« Dans le secteur UFd, la hauteur des constructions n’est pas réglementée. »  
 

 
 
Saint Mandé  
 
Saint-Mandé est une des rares villes à définir un gabarit qui englobe le 
couronnement des bâtiments Saint-Mandé  
« Article 10 
10.2.1 - Le gabarit en bordure des voies et emprises publiques se compose 
successivement (croquis n°9) : 
-  d’une verticale de hauteur H, définie au paragraphe 10.2.2 ci-après, dressée à 
l’aplomb de l’alignement ou de la marge de recul définie à l’article UA6, 
-  d’une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l’horizontale), élevée au sommet de 
la verticale de hauteur H et limitée verticalement à 3 mètres au-dessus de ce 
sommet, 
-  d’une oblique de pente 1/1 (45° par rapport à l’horizontale) élevée au sommet de 
la précédente oblique jusqu’à la hauteur plafond. » 
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Réglementation des modes de couronnement  
 
Le mode de couronnent influe aussi fortement le paysage de la rue, chaque PLU le 
définit avec précision. Les dispositifs concernant les pentes de toitures sont divers. 
Le degré d’attention porté aux toitures n’est pas uniforme. Les toitures en pente 
soient globalement préférées aux toitures terrasses. Un soin plus grand y est 
apporté dans les règlements avec précision des degrés et des formes de pente. En 
revanche peu de communes (Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Le Perreux, Saint 
Maur des Fossés, Vincennes dans certaines zones) décrivent des formes de 
couronnement plus complexes qui incluent un étage en attique, en retrait de la 
façade. Certaines prescrivent et/ou interdisent des formes de toitures globalement 
ou pour certaines zones.   
 
Bry-sur-Marne  
Bry-sur-Marne privilégie les toitures en pente, les toitures à la Mansart, les toitures 
terrasses ne sont pas encouragées  
 « Les différentes pentes des toitures devront avoir une valeur comprise entre 30° 
minimum et 60° maximum. Les pentes pourront être modulées dans le cas 
particulier des toits à la « Mansart ». Des pentes plus faibles peuvent être autorisées 
pour les commerces, artisans, professions libérales, ainsi que pour les vérandas et 
les annexes. En cas de reprise de toiture, les pentes initiales pourront être 
conservées.  
9.3.2-Les toits terrasses peuvent également être autorisés dans la mesure où ils 
sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes 
Les toitures des bâtiments visibles depuis la voie publique devront avoir au moins 
deux pentes.  
Les toitures terrasses devront être masquées par un bandeau. »  
 
Joinville-le -Pont  
Joinville-le-Pont préconise un étage en attique dans certaines zones.   
zone UA « Les constructions implantées en bordure de l’avenue Gallieni, excepté 
pour les CINASPIC, devront du côté de la voie publique disposer au minimum d’un 
étage en retrait ou en attique d’au moins 2 m par rapport à la façade. Ce retrait ou 
cet attique devra se situer au dernier étage de la construction. » 
 
Nogent- sur-Marne 
Nogent- sur-Marne encourage les toitures à pente de toutes sortes mais proscrit les 
toits à la mansart dans la restauration et dans la construction neuve.   
 

 
Article 11 toiture à pente « La pente devra être en harmonie avec les bâtiments 
voisins. Les toitures devront présenter au minimum 2 pentes comprises dans un 
angle variant entre 15° et 75°. A partir des immeubles R+3+C : les pentes seront 
comprises entre 25° et 75°. Le type de couverture (choix des matériaux) devra 
s’intégrer dans son environnement urbain. Sont interdites, les couvertures d’aspect 
tôle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé. Les toits de type « 
à la mansart » sont proscrits. » 
 
Le Perreux-sur-Marne  
Le Perreux-sur-Marne ne fixe pas de degré de pente et prescrit la forme de l’attique 
systématiquement.  

    
11.4.3. Pour les bâtiments d’une hauteur totale inférieure à 7,50 m, les toitures de 
type à la Mansart sont interdites.  
 
Maisons-Alfort  
A Maisons-Alfort, faire une toiture est avantageux car il est impossible d’atteindre la 
hauteur plafond en cas de toiture terrasse.  
 « Zone UM (pavillonnaire) 10.1 Règle générale - 10.1.1 Hauteur des 
constructions dans la bande de constructibilité principale* 
La hauteur plafond* des constructions est limitée à 9 mètres. 
En outre, la hauteur de façade* de la construction mesurée du sol existant avant 
travaux, jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ne peut être supérieure 
à 6 mètres 
Cette hauteur est portée à 7 mètres : - dans le cas de toiture terrasse destinée à 
accueillir une toiture végétalisée ou des dispositifs nécessaires à l’utilisation 
d’énergies renouvelables afin que ces dispositifs soient masqués. » 
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Saint Maur des Fossés 
Zone U3 Hauteur, toiture, couronnement - Dispositions Générales  
« U.3 - 10-2 Au-dessus de 7 m de hauteur de façade comptés depuis le niveau du 
terrain naturel avant travaux, le traitement en comble ou en attique est obligatoire, 
combles mansardés exclus. Le retrait en attique est alors de 1,50 minimum. » 
 
Villiers sur Marne 
A Villiers du Marne, pour perpétuer le caractère architectural dominant des zones, 
les toits terrasse sont recommandées dans la zone correspondant aux grands 
ensembles de logements des années 60 alors que les pentes sont privilégiées dans 
les autres zones.  En Uc1, les toitures terrasses sont recommandées.  

Aspect des constructions  
Tonalité générale, position sur l’architecture  
Par sa façon d’écrire le PLU, chaque commune montre ses préférences dans le 
domaine de l’architecture et du paysage, certaines encouragent le mimétisme à 
l’architecture existante, à la similitude avec les voisins, avec les styles présents, un 
mimétisme des formes, des tissus urbains, des matériaux et des compositions sans 
volonté aucune de s’en démarquer à l’avenir. D’autres encouragent cependant la 
création architecturale, l’innovation.    
 
Champigny-sur-Marne 
Champigny-sur-Marne indique ne pas vouloir de pastiche et encourage à une 
l’architecture innovante et contemporaine.  
 « L’architecture innovante ou contemporaine ou utilisant des technologies 
énergétiques innovantes (volumétrie, matériaux constructifs, percements, toitures, 
clôtures) est encouragée dès lors que dialogue avec les constructions existantes 
avoisinantes est bien étudié. Toute imitation de matériaux ou utilisation brute de 
matériaux destinés à être recouverts est interdite (pastiche proscrit). » 
 
Le Perreux-sur-Marne  
Le Perreux-sur-Marne précise que les pastiches architecturaux sont interdits : « Les 
extensions doivent être réalisées en harmonie avec la construction existante de par 
les formes/gabarits, les couleurs ou les matériaux qu’elles emploient. Les pastiches 
architecturaux sont interdits. » 
 
Saint Maurice  
Saint Maurice privilégie l’harmonisation avec une architecture régionale, locale.   

Article 11 « Les constructions doivent être aménagées et entretenues de façon à ne 
porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération, ni à l’harmonie 
des paysages ou de l’architecture régionale, locale. » 
L’ensemble des façades d’une construction devra être traité avec le même soin et 
s’harmoniser avec les façades avoisinantes. » 
 
Maisons Alfort  
Maisons Alfort insiste sur la continuité avec l’existant, les caractéristiques 
morphologiques du tissu et le rappel des trames et rythmes anciens dans les 
constructions neuves. Il se réfère à un style architectural de la ville.  
 « Zone UB UC Article 11 : Les volumes de la construction doivent demeurer 
simples. La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions 
implantées le long des voies doivent être travaillés afin de concourir à la confortation 
d’un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des constructions 
avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe 
le projet. Ainsi, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des 
constructions du tissu environnant. A ce titre, afin d’éviter une trop grande linéarité 
de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent être recherchées, 
notamment pour les façades présentant un linéaire important. Des variations de 
hauteurs, de couleurs, de matériaux, de rythmes et de formes de percements 
doivent permettre de rappeler la trame parcellaire ancienne, le rythme des 
constructions traditionnelles, afin d’assurer une réelle continuité au paysage de la 
rue. » 
Zone UM article 11 
« … Les façades sont traitées comme des ≪ pleins ≫ dans lesquels les baies 
viennent se composer. Les percements sont de proportion verticale, leur hauteur 
étant plus importante que leur largeur, sauf justification architecturale particulière et 
motivée. Toute décoration de façade qui ne relève pas d’un style architectural 
traditionnel de Maisons- Alfort telles que colonnes marquant les entrées des 
constructions, balustrades à l’italienne moulée ou en pierre doivent être évitées. » 
 
Saint Maur des Fossés  
Saint Maur des Fossés précise que l’architecture contemporaine n’est pas exclue 
tout en privilégiant l’intégration urbaine et la prise en compte des façades existantes  
Zone U.1 - 11-4.1 Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, 
en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des 
quartiers ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, 
ornementations, matériaux, couleurs...) et des couvertures (toitures, terrasses, 
retraits...), ceci n’exclut pas l’architecture contemporaine.  
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Les extensions et surélévations sont très surveillées et 
systématiquement réglementées afin de respecter la cohérence 
avec le bâti existant.  
 
Joinville le-Pont  
« - Pour les constructions existantes, en cas d’agrandissement ou de surélévation 
les parties ajoutées devront s’intégrer de façon harmonieuse au bâtiment d'origine 
tout en respectant le rythme architectural des bâtiments environnants et une 
attention toute particulière devra être prise en considération pour les toitures. » 
 
Maisons-Alfort 
11.3 Interventions sur des constructions existantes 
« La conception d’une surélévation doit s’attacher à préserver le style initial de la 
construction, notamment, par : 
- le respect de l’orientation et le caractère du toit (croupe, queue de vache…) ; 
- la dimension des baies (hauteur, largeur, croisillons…) ; 
- les matériaux (brique, meulière, couleur d’enduit…) ; 
- reprise des modénatures (encadrement de baies, éléments de décor…). 
Les motifs décoratifs, sculptes ou moulures doivent être conservés. En cas 
d’altération profonde, ces motifs sont consolidés ou, dans la mesure du possible, 
remplaces à l’identique. » 
 
Villiers sur Marne  
A Villiers sur Marne, dans le centre-ville, le respect des caractères historique et local 
est précisé.  
 « Les aménagements (réhabilitations, restaurations, rénovations, changements de 
destination…) devront être conduits dans le respect des caractéristiques 
esthétiques et historiques des constructions briardes d’origine et traditionnelles. » 
 
Vincennes  
« Zone UM - Article 11.2 Aménagement des constructions existantes  
… La fermeture d’une loggia est interdite.  
L’implantation de vérandas en étage doit respecter un retrait minimum de 2 mètres 
par rapport au nu des façades de la construction donnant sur voies. La création de 
vérandas en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la construction 
donnant sur voies. » 

« 11.2.1 Principes généraux  
 Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment 
de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son 
ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre 
en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la 
réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que 
sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. » 
 
…et pour les immeubles collectifs, notamment, il s’agit de respecter la cohérence 
d’ensemble  
 
Le Perreux-sur-Marne  
« 11.2.9. La fermeture de loggia sur rue est autorisée uniquement dans le cadre 
d’un projet d’ensemble où toutes les loggias de la façade sont concernées et sous 
réserve de l’usage de matériaux en harmonie avec la façade.  
11.2.10. La fermeture de balcon est autorisée uniquement dans le cadre d’un projet 
d’ensemble où tous les balcons de la façade sont concernés et sous réserve de 
l’usage de matériaux en harmonie avec la façade. » 
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Matériaux  
 
Tous les PLU interdisent certains matériaux et insistent sur la pérennité des 
matériaux autorisés. Certains vont plus loin et privilégient certains matériaux.   
Certains s’intéressent à un matériau ou une façon de mettre en œuvre particulière.   
 
EXEMPLES 
Maisons-Alfort 
« … Toute décoration de façade qui ne relève pas d’un style architectural 
traditionnel de Maisons- Alfort telles que colonnes marquant les entrées des 
constructions, balustrades à l’italienne moulée ou en pierre doivent être évitées. » 
 
Saint -Mandé  
« Les matériaux apparents en façade, y compris pour les parties de façade en 
retrait, devront être choisis et mis en œuvre selon les règles de l’art. La pierre de 
taille ou agrafée sera privilégiée. 
La teinte des matériaux ne devra pas contrarier l’harmonie générale de la rue et 
notamment celle des séquences où prédominent les immeubles anciens. Tous les 
matériaux réverbérant sont interdits (verre, peinture miroitante etc.) 
Les imitations de matériaux (telles que faux moellons, fausses briques, faux bois...), 
l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts (tels 
que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de béton), ainsi que l’utilisation 
de tôles ondulées sont interdits. Les toitures en zinc, en ardoise ou en tuiles de type 
Côte de Beaune rouge flamme sont seules autorisées. » 
« … 11.3.2. b - Prescriptions spécifiques aux constructions à usage principal 
d’habitation 
Les façades comportant des baies devront être en pierre ou recevoir un revêtement 
de pierre, ou être composées de brique et de pierre. » 
 
Saint Maur les Fossés  
U.1 - 11-4.4 Matériaux, couleurs et reliefs  
« Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect 
et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’une démarche 
relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation 
d’énergie renouvelable, est admis ».  

 
Façades  
 
La composition des façades est énoncée dans certains PLU.  Certains éléments de 
façades sont particulièrement précisés, les balcons à Saint -Mandé par exemple. 
Eléments de façade et matériaux sont associés.  
Saint Mandé recommande de prendre en compte la charte relative aux façades 
figurant en annexe du règlement. 
 
EXEMPLES :  
Fontenay-sous-Bois 
« Les constructions doivent respecter les dispositions ci-après :  
Composition architecturale des constructions  
1 – Les constructions seront conçues en respectant les trois éléments de 
composition suivants :  
� Un soubassement pour asseoir le bâtiment ;  
� Un corps de façade affirmant des rythmes verticaux ;  
� Un couronnement, venant achever le bâtiment sur sa partie supérieure.  
La déclinaison d’un vocabulaire contemporain de qualité, dialoguant avec les 
principes de composition de l’architecture dominante du secteur, sans pour autant 
les copier, sera toutefois acceptée. » 
 
Saint-Mandé « 11.3.1 - Composition générale 
Le traitement architectural de la façade devra s’harmoniser au rythme et à l’échelle 
des bâtiments bordant la voie. A cette fin, un traitement particulier de la façade sera 
imposé lorsque le projet concernera un linéaire de façade sur rue important 
(subdivision par la modénature, par un jeu d’avancées ou de reculs grâce à des 
balcons, des oriels, des loggias...). » 
 
… Les balcons devront être opacifiés sur une hauteur de 45 cm minimum au-dessus 
de la dalle. Afin de préserver la perception du front bâti, il sera exigé que les balcons 
ou terrasses en surplomb par rapport à l’alignement comportent des garde-corps 
fins et ajourés situés au-dessus des parties opacifiées. Le verre ou tout matériau 
plastique transparent et/ou réfléchissant la lumière est interdit. 
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Commerces  
 
Les devantures de commerces font l’objet de dispositions particulières notamment 
en centre-ville.  
Le Perreux édicte des règles très précises sur les devantures commerciales et leur 
relation aux façades Dans lesquelles elles s’insèrent.  
Pour favoriser les commerces, la hauteur sous plafond minimale en rez-de-
chaussée est augmentée. (Maisons-Alfort, Saint-Mandé, Villiers-sur-Marne, 
Vincennes)   
 
EXEMPLES 
 
Joinville-le Pont  
zone UA, « - Dans le cadre des dispositions de l’article UA 2 concernant la 
destination du rez-de-chaussée des constructions implantées sur les linéaires 
commerciaux, les façades de ces commerces sur l’avenue Gallieni devront être 
traitées sous la forme de devantures commerciales. » 
Ajout zone UC2 :  
Dans le cadre des dispositions de l’article UC 2 concernant l’affectation du rez-de-
chaussée des constructions implantées sur les linéaires commerciaux, les façades 
sur l’avenue de ces commerces devront être traitées sous la forme de devantures 
commerciales. 
 
Maisons-Alfort – 
Article 10 : …« Toutefois, le niveau* du rez-de-chaussée des constructions ou 
parties de construction implantées en limite de voie* doit avoir une hauteur libre 
sous plafond de 3,50 mètres minimum » 
 « … Les devantures commerciales reprenant l’esprit de compositions des 
ensembles menuisés en applique du 19e siècle, avec panneaux formant allège, 
découpes verticales du vitrage, bandeau en partie haute formant coffre et support 
de la raison sociale, sont conseillées. » 
 
Saint-Mandé  
« Le rez-de-chaussée des constructions nouvelles, destiné à des commerces, des 
activités ou des services, devra être traité en pierre agrafée ou de taille et comporter 
l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir leur enseigne. Celui-ci devra être 
séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels 
(corniches, retraits...). » 

 
Volets 
 
Vincennes  
« Le dispositif de fermeture externe des baies doit être composé de volets battants 
à lames horizontales, de préférence en bois, dès lors que l’une des deux 
constructions contiguës en est dotée. »  
 
 
 
Clôtures  
 
Elles sont précisées dans tous les PLU, généralement ajourées, pas trop hautes, 
avec des matériaux interdits. Le dispositif de clôture est souvent accompagné d’une 
prescription d’un accompagnement par une haie de plantations arbustives    
 
Saint-Mandé  
« Les clôtures existantes bien intégrées dans l’environnement urbain seront, dans 
la mesure du possible, conservées. 
Les clôtures nouvelles, en bordure de voies publiques ou privées, devront être 
constituées par un mur-bahut d’une hauteur maximum de 0,60 mètre, surmonté 
d’une grille à claire-voie obstruées uniquement par des écrans cache-vue 
végétalisés. La hauteur totale de l’ensemble ne pourra excéder 2,45 mètres. 
La hauteur totale des clôtures nouvelles en limites séparatives, ne pourra excéder 
2,60 mètres. » 
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Dispositions environnementales  
Certaines dispositions destinées à la sobriété énergétique des constructions et à la 
production d’énergie alternatives ont des incidences sur le paysage urbain, 
notamment les règles édictées pour l’isolation extérieure des constructions, 
notamment sur l‘architecture des façades et des toitures.   
Bry-sur-Marne :  
« Les toits terrasses peuvent également être autorisés dans la mesure où ils sont 
fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :  Exploitation 
d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïque, petit éolien 
domestique…) ; Agriculture urbaine (jardin potager, ruche…) ; Végétalisation dans 
un objectif écologique ; Récupération et/ou rétention des eaux pluviales » 
Champigny-sur–Marne  
« Panneaux solaires :  Ils doivent être intégrés dans la composition architecturale 
d’ensemble de la construction. » 
Fontenay-sous-Bois  
« 8 – Les toitures terrasses seront obligatoirement végétalisées. » 
 
L’isolation par l’extérieur  
L’Isolation par l’extérieur est une question de plus en plus intégrée aux PLU dans 
différents articles, avec parfois des dispositifs contradictoires.  
Charenton- le- Pont  
« Article 6 : La mise en place d’une isolation thermique sur domaine public, d’une 
épaisseur maximale de 16 cm, est autorisée sur les bâtiments existants sous 
réserve de faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble de qualité, que la 
largeur du trottoir après travaux reste égale ou supérieur à 1,40 mètre et sous 
réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie et sous réserve de respecter les 
conditions fixées à l’article 11. » 
« Article 11 : Isolation par l’extérieur : pour les façades sur rue, si le bâtiment 
possède des modénatures ou éléments de décors, l’isolation par l’extérieur est 
interdite. Bardages métalliques, plastique … sont interdits. Les pignons en pierres 
ou moellons devront être conservés » 
Fontenay-sous-Bois  
« Article 9 : Travaux d’isolation thermique des constructions existantes  
Sauf interdiction portée par l’AVAP, les travaux d’isolation thermique extérieure sur 
les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition 
extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans 
la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire.  
 

 
Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être 
interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public 
venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. » 
Le Perreux-sur-Marne  
« 15.1. Performance énergétique  
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’installation de 
dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de 
retrait imposées à l’article 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 20 cm de profondeur 
par rapport au nu de la façade des constructions (disposition pas en UH)  
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées à 
l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique 
extérieure pourra être autorisé sur le domaine public dans le cadre d'une 
autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent 
pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la 
largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum.  
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, un dépassement 
de l’emprise au sol indiquée à l’article 9 est autorisé dans le cadre d’installation de 
dispositifs d’isolation thermique extérieure.  
Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard 
notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa 
composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.  
Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent 
s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 10, à condition de ne pas 
dépasser 1,5 m de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration 
particulièrement soignée et non visible depuis l’espace public. » 
Charenton-le-Pont  
Charenton le Pont édicte une règle paradoxale autorisant l’isolation extérieure tout 
en conservant les pignons en pierres et moellons apparents.   
« Environnement : isolation extérieure : La mise en place d’une isolation 
thermique sur domaine public, d’une épaisseur maximale de 16 cm, est autorisée 
sur les bâtiments existants sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural 
d’ensemble de qualité, que la largeur du trottoir après travaux reste égale ou 
supérieur à 1,40 mètre et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie et 
sous réserve de respecter les conditions fixées à l’article 11. » 
« Isolation par l’extérieur : pour les façades sur rue, si le bâtiment possède des 
modénatures ou éléments de décors, l’isolation par l’extérieur est interdite. 
Bardages métalliques, plastique … sont interdits. Les pignons en pierres ou 
moellons devront être conservés. »  
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Dispositions particulières  
 
Axe d’embellissement  
 
Fontenay-sous-Bois  
Fontenay-sous-Bois projette de faire des certaines voies des axes d’embellissement 
et les inscrit dans son PLU.   
 « En bordure des portions de voies repérées sur le plan de zonage sous la légende 
« Axe d’embellissement », les constructions devront obligatoirement s’implanter à 
l’alignement actuel ou futur des voies publiques, des limites d’emprises publiques, 
ou des voies privées. » 
 
 
Paysage des rues  
 
Vincennes  
« 11.3.4 Porches et vues depuis la rue  
Les cours ou jardins situés à l’arrière des terrains doivent être de préférence visibles 
et participer au paysage de la rue.  
En cas de fermeture des porches, les systèmes de fermeture doivent être ajourés 
ou être constitués de matériaux transparents afin de ne pas occulter la vue depuis 
la rue. » 
 
 
Définition des couleurs  
 
Maisons-Alfort  
« …S’agissant du choix des couleurs des façades, des menuiseries, des 
ferronneries, des devantures des façades commerciales ainsi que certains 
matériaux, il convient de se référer au nuancier porte en annexe du PLU (pièce n° 
5). » 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prise en compte du grand paysage  
Très peu de PLU prennent en compte le grand paysage.   
 
Maisons-Alfort  
 « ARTICLE 6 - zone UB - Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques : « Les constructions sont implantées en limite de voie*. 
… Toutefois, pour les constructions édifiées sur des terrains situés à l’extrémité des 
voies offrant une perspective vers la Marne (avenue Georges Clemenceau, avenue 
de la République), leur implantation en recul de la voie peut être admise des lors 
que cette implantation favorise le maintien des vues vers la Marne. Dans ce cas, le 
recul de la construction doit être au moins de 5 mètres. » 
 
Saint -Mandé – 
« Zone UA -UB - 11.1 - Dispositions générales 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur architecture, 
leurs dimensions, ou l’aspect   extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation 
des perspectives monumentales. » 
 
 
Eléments de paysage particuliers  
 
Nogent-sur-Marne  
« Il pourra être demandé pour les constructions de plus de 1000 m² de surface de 
plancher qu’un élément ponctuel servant de signal architectural puisse dépasser la 
hauteur maximale autorisée. 
Le motif architectural ne devra pas dépasser un niveau supplémentaire et ne devra 
pas créer de surface habitable. » 
 
Saint-Mandé « 11.3.6. b - Toitures terrasses - Principes généraux 
Les terrasses-jardins donnant sur l’espace public devront être conçues de manière 
à ce que le verdissement soit perceptible autant que possible de cet espace public. » 
 
Saint Maur des Fossés « U.1 - 11-6.1 Clôtures sur rue  
L’espace compris entre la construction et l’alignement doit être traité de façon à 
participer à la composition du paysage urbain »  
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3 – LE GRAND PAYSAGE  
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UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE DE L’IDENTITE DE PARIS EST MARNE&BOIS  
 

Le grand paysage métropolitain se déploie particulièrement dans le territoire de 
Paris Est Marne et Bois en raison de la présence de la Marne et de ses coteaux qui 
offrent de multiples points de vue vers les lointains métropolitains.  

Pour comprendre l’importance de ces paysages dans la vie quotidienne des 
métropolitains et dans leur imaginaire, un recensement des deux composantes 
essentielles qui fondent la notion de paysage, le regard et l’objet regardé, est 
nécessaire. Pour identifier les lieux du grand paysage métropolitain il faut donc tout 
d’abord répertorier les lieux d’où l’on voit -les belvédères- et les objets identifiables 
que l’on voit - les repères-. C’est ensuite dans la relation entre points de vue et 
repères que commence à se forger l’idée d’un grand paysage porteur d’identité en 
ce qu’il permet de reconnaitre les lieux, de se les approprier, de les domestiquer. 

Dans PEMB, les belvédères naturels sont particulièrement nombreux grâce à la 
présence des coteaux de la Marne et aux vis-à-vis avec les rebords des plateaux, 
le grand plateau briard et à son extrémité Marne la Vallée qui leur fait face au sud 
de la vallée de la Marne, et les coteaux d’Avron au nord-ouest de la vallée.   

Les plateaux et les coteaux ont été utilisés pour implanter des sites stratégiques, 
d’abord militaires avec les forts, dont le Fort de Nogent, urbains ensuite avec par 
exemple « le Palacio d’Abraxas » qui marque l’extrémité ouest de la ville nouvelle 
de Marne-la-Vallée et qui est très visible depuis des belvédères situés à Nogent-sur 
-Marne  et au Perreux, la vallée de la Marne ou la Tour Hertzienne de Champigny -
Chennevières située dans l’axe de grandes voies et très visible depuis Champigny-
sur-Marne. Mais d’autres éléments, plus lointains, marquent aussi le paysage de 
PEMB, par exemple le château d’eau de Montreuil visible depuis le pont de Bry-sur-
Marne.   

Les vallées fluviales sont, elles aussi, porteuses de repères, moins perceptibles 
dans les vues très lointaines mais forts présents dans le grand paysage de la vallée, 
ce sont aussi bien des bâtiments remarquables (hôtel et piscine à Nogent par 
exemple), que des ensembles de villas dans un environnement arboré, des 
clochers, des cheminées ou des ponts qui jalonnent la vallée et identifient les villes.  
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LA PROTECTION DU PAYSAGE PAR CÔNES DE VUE  
 

Des outils d’approche par cônes de vues 
 
Les Belvédères depuis Nogent sur Marne 

 

 

 

 

Lecture du paysage en mouvement depuis le RER E 
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LA PROTECTION DU PAYSAGE PAR CÔNES DE VUE 
 

Entre belvédères et repères se tissent des relations visuelles qui s’affranchissent 
évidemment de toutes les limites administratives. Leur prise en compte dans un 
document d‘urbanisme comme espaces visuels à protéger, à conforter ou à 
développer nécessite donc la grande échelle territoriale, intercommunale au 
minimum, voire, métropolitaine et /ou interterritoriale.  

Travaux d’études à effectuer :  
1. positionner les belvédères et les repères,  
2. vérifier la réalité du grand paysage et repérer les éléments vus.  
3. matérialiser les liens et les traduire en territoires à protéger  
4. calculer l’incidence sur les volumes bâtis de cette protection.  

 
Certains PLU ont d’ores et déjà établi des dispositifs de protection du patrimoine, 
soit par des cônes de vues, soit par des alertes dans la règle écrite des PLU.    
 
Prise en compte du grand paysage dans les règlements des 
PLU   
Très peu de PLU prennent en compte le grand paysage dans le règlement écrit.   
 
Maisons-Alfort  
 « ARTICLE 6 - zone UB 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
« Les constructions sont implantées en limite de voie*. 
… Toutefois, pour les constructions édifiées sur des terrains situés à l’extrémité des 
voies offrant une perspective vers la Marne (avenue Georges Clemenceau, avenue 
de la République), leur implantation en recul de la voie peut être admise des lors 
que cette implantation favorise le maintien des vues vers la Marne. Dans ce cas, le 
recul de la construction doit être au moins de 5 mètres. » 
 
Saint -Mandé  
« Zone UA -UB  
11.1 - Dispositions générales 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur architecture, 
leurs dimensions, ou l’aspect   extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation 
des perspectives monumentales. » 

Le grand paysage métropolitain depuis Nogent sur Marne  
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LA PROTECTION DU PAYSAGE PAR CÔNES DE VUE 
 

Les cônes de vue 
 

Le territoire de Paris Est Marne et Bois est composé par 3 ensembles 
topographiques : la vallée de la Marne, les coteaux et le(s) plateau(x). Ce relief 
original, spécifique des boucles de la Marne, offre des vues et des perspectives de 
qualité sur les éléments patrimoniaux et paysagers du territoire, des communes 
voisines ainsi qu’en direction de Paris. La protection de ces vues consiste 
principalement en la définition de cônes de vue, se traduisant notamment en une 
construction limitée (limitation des hauteurs bâties ou prescription architecturales) 
voire nulle. L’ensemble des communes de PEMB abordent la thématique des vues 
d’intérêt dans leur PLU (au rapport de présentation, dans la majorité des cas). Si 
elles préconisent leur préservation et leur mise en valeur, leur traduction 
réglementaire n’est pas systématique. 

Fontenay-sous-Bois 
Le PLU de Fontenay-sous-Bois identifie 16 cônes de vue, protégés au titre de 
l’article L.123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme. Ces « vues remarquables » sont 
repérées au plan ci-après et sont chacune dotée d’une une fiche prescriptive (type 
de vue, intérêts, impacts). Parmi ces informations : l’orientation du cône, l’ensemble 
des parcelles concernées, la cote NGF. 

Dans le règlement (Titre II – zone UA – centre ancien) sont inscrites les interdictions 
s’appliquant aux vues remarquables : 

« Toute implantation de construction ou installation de nature à porter atteinte, 
intégralement ou en partie, à la qualité d’une vue remarquable repérée au document 
graphique réglementaire sous la légende « Vues remarquables » est interdite. Les 
constructions et installations devront respecter les prescriptions définies pour 
chaque vue sur les fiches réglementaires particulières annexées au présent 
règlement, et synthétisées sur l’annexe au document graphique réglementaire. Ces 
éléments sont repérés au document graphique réglementaire par un cône de vue 
de couleur noir, sont figurés sur un plan spécifique annexé au document graphique 
réglementaire, et sont listés dans l’annexe du règlement ». 

 

 

PLU de Fontenay sous Bois – Localisation des cônes de vue  
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LA PROTECTION DU PAYSAGE PAR CÔNES DE VUE 
 

Champigny-sur-Marne 
 

Dans le PLU de Champigny-sur-Marne, au plan de zonage, sont définis 3 cônes 
de vue à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme (induisant 
une limitation des hauteurs des constructions et fixant les cotes NGF à ne pas 
dépasser).  

Par ailleurs, l’OAP n°3 : Préserver et développer la trame végétale et paysagère 
identifie également 10 « perspectives visuelles à préserver ». Il est notamment 
question de développer des transparences et des porosités visuelles par le biais de 
cônes de vue. 
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LA PROTECTION DU PAYSAGE PAR CÔNES DE VUE 
 

Nogent-sur-Marne 
 

Dans le PLU de Nogent-sur-Marne, parmi les 4 orientations d’aménagement et de 
programmation de secteur (OAP), 2 prévoient la préservation et la valorisation de 
perspectives visuelles et paysagères : « Porte de Nogent » et « Boulevard urbain 
de Strasbourg » 

OAP n°3 « Boulevard urbain de Strasbourg » (« les ouvertures visuelles en 
direction du Bois de Vincennes, du centre-ville et de la vallée de la Marne seront 
préservées afin de valoriser la dimension symbolique de l’axe, vitrine du patrimoine 
et du cadre de vie nogentais »). 

 

 

 

OAP n°1 « Portes de Nogent » (« préserver ou créer des perspectives visuelles 
vers le Bois de Vincennes et la Marne (…) mise en place d’un belvédère (…) 
dégager les percées visuelles sur les Bords de Marne ») 
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LA PROTECTION DU PAYSAGE PAR CÔNES DE VUE 
 

 

Exemples de communes traitant de cette thématique : 
 

A Saint-Maur-des-Fossés, comme inscrit dans le rapport de présentation, il existe 
7 ambiances urbaines et paysagères dominantes sur le territoire, au sein desquelles 
il existe des relations de co-visibilité, représentées par des cônes de vue. Il y a par 
ailleurs une indication matérielle des vues sur les rives de la Marne et les îles par 
un jalonnement. 

 

A Saint-Maurice, l’OAP n°2 dont font l’objet les Hôpitaux de Saint-Maurice identifie 
3 cônes de « mise en scène de bâtiments à valoriser ». 

 

Le Perreux-sur-Marne évoque les points de vue, horizons visuels, points d’appels, 
panoramas et éléments repères offerts à partir de son territoire – notamment au 
niveau des versants marqués de la Marne et franchissements (ponts, viaducs). Ces 
vues sont décrites comme « primordiales pour la bonne compréhension du 
territoire », à l’origine des « représentations et images du territoire ». 

 

Dans son règlement, à l’article 11 sur l’aspect des constructions et leurs abords, 
Vincennes intègre la « conservation des perspectives monumentales » aux critères 
à respecter, au même titre que l’adaptation des situations, dimensions (etc) aux 
paysages naturels et urbains. 
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VERS UNE OAP DE PROTECTION DU PAYSAGE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE ? 
 

Les OAP Paysage et Patrimoine 
 

Selon le code de l’urbanisme et notamment les articles L151-7 et R151-7, le PLU 
peut prévoir une ou plusieurs orientations d’aménagement et de programmation 
pouvant porter sur la conservation et la mise en valeur du patrimoine. Les OAP 
peuvent notamment définir les actions et opérations nécessaires pour mettre 
en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, 
les entrées de ville et le patrimoine. Elles peuvent comprendre des dispositions 
portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments 
de paysage, quartiers, ilots, immeubles espaces publics, monuments, sites et 
secteurs qu’elles ont identifiés et localisés pour des motifs d’ordre culturel, 
historique, architectural ou écologique 

Article L151-7  
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 
la commune ; […] 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager ; […] 
Article R151-7 
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions 
portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont 
identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, 
notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19. 
 
Sur le territoire de Paris Est Marne & Bois, aucune commune n’a inscrit une 
Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative à la 
protection du patrimoine.  

Une OAP thématique patrimoniale et de protection du Paysage à l’échelle du 
territoire pourrait être mise en place dans le cadre du PLUI. Par exemple, le PLUi 
de la CA Angers Loire Métropole propose une OAP « Révéler les grands équilibres 
paysagers » portant sur l’aspect patrimonial du territoire, classé à l’UNESCO 
(depuis 2000 au titre de son paysage culturel vivant), et évoquant la thématique du 
grand paysage et des points de vue dans « Améliorer la lecture des paysages ». 

Traitement paysager des entrées de ville 
 

Souvent composés par les infrastructures routières, l’urbanisation commerciale et 
les zones d’activité, les entrées de ville sont susceptibles d’avoir un impact négatif 
sur l’image des territoires. Leur requalification et la problématique de leur mise en 
valeur est souvent inscrite aux PADD des communes (on compte le traitement des 
paysages des franges et entrées de ville parmi leurs axes structurants) et 
retranscrite dans des opérations d’aménagement et de programmation (OAP). Ces 
zones font l’objet de préconisations paysagères et architecturales dans le règlement 
(règles de constructibilité, d’aspect, de hauteur, d’implantation). En effet, ces 
espaces ont une responsabilité dès lors qu’ils véhiculent une première image du 
territoire (supports/vecteurs d’images) tenant ainsi un rôle important dans le 
paysage communal et son aménagement. (Code de l’urbanisme – L.101-2, L.151-
7, R.151-6). Comme écrit dans le rapport de présentation du PLU du Perreux-sur-
Marne : « l’entrée dans la ville est clairement ressentie sur le plan physique et 
visuel ». 

Exemple d’inscription au PADD : Bry-sur-Marne : Axe 2 Redéfinir la ville de Bry ; 
favoriser les déplacements en transports en commun et modes doux > 2.1 Redéfinir 
la ville de Bry > Mettre en valeur les entrées de ville et les autres éléments 
structurants de la ville > « Mettre en valeur les axes structurants et les entrées de 
ville (qualité des espaces publics, vitalité commerciale), vitrines du territoire 
communal » 

Exemple de retranscription en OAP : OAP n°1 Rond-Point Général Leclerc au 
Perreux sur Marne 

Un des enjeux pour PEMB est donc de penser ces espaces en cohérence au sein 
du territoire et à ses frontières. A l’image des PLU des communes, cette 
problématique pourrait être inscrite au PADD, et pourrait être retranscrite sous la 
forme d’OAP. 
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LE PAYSAGE ET LES PROJETS 
 

 

Les projets urbains en cours ou en préparation vont inventer les grands paysages 
du 21e siècle. Selon leur position dans le territoire, ils auront un impact plus ou moins 
grand sur le grand paysage métropolitain. Rebords de coteaux et vallée de la Marne 
sont particulièrement concernés.   

Mesurer cet impact et l’anticiper pour que les projets participent pleinement de 
l’enrichissement des paysages métropolitains nécessite d’intégrer cette question 
dès l’origine des projets.  
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TABLEAU DE SYNTHESE DES REGLES MORPHOLOGIQUES DES PLU 
Zones mixtes denses 

 

 

Communes Intitulé/localisation des zones 
dans le PLU

Implantation des constructions par rapport aux voies
(article 6)

Hauteur (maximale des constructions)
(article 10)

Coefficient d'emprise au sol
(article 9)

Bry sur Marne UA : centre‐vil le historique Alignement 12m NR

Champigny sur Marne UA : centre‐vil le

Champigny sur Marne UAp : centre‐vil le

Champigny sur Marne
UC : Zone dense et mixte le long 

des  axes  structurants

Champigny sur Marne
UCp : Zone dense et mixte le long 

des  axes  structurants

Champigny sur Marne UFa : Zone mixte à  dominante 
d’activités  économiques

A l ’alignement le long du boulevard
En dehors  du boulevard, recul  d’au moins  3.5m

Fail les  visuelles  recherchées pour les  l inéaires  de façade > 30m

21m pour l ’activité ;

Pour le logement, max de 4 niveaux en surplomb des  commerces  ; et 23m 
aux abords  du SMR

15m pour logements  et activité économique dans  une bande de 15m en 
contact avec le tissu pavil lonnaire

50% pour logements
NR pour l 'activité

Charenton le Pont UAa : zone centrale

Implantation dans  une bande de 15m comptée à  partir de l ’al ignement ou de 
la l imite de la marge de recul.

Mais  la bande est portée à 18m sur rue de Paris  / UAb : terrains  ayant une 
façade rue de Paris  et une profondeur d’au moins  50m, les  constructions  

sont autorisées  au‐delà de la bande de 18m 

Alignement ou à la l imite de la marge de recul  : si  la façade sur rue des  
constructions  en bordure des  voies  d’une largeur > ou = à 10m.

Edification dans  une bande de 2m comptée par rapport à l ’alignement : si  la 
façade sur rue des  constructions  en bordure des  voies  d’une largueur < à 

10m 

15m soit R+4
30m : pour l ’i lot formé par les  rues  de Paris  et Victor Hugo, les  voies  ferrées 

et l ’arrière des  propriétés  de la rue Arthur Croquette.
24m soit R+7 : rue de Paris  : n°156 à 130, 144ter à 106 et 96bis  à 92, et 
sections  comprise entre les  rues  l iberté et Jeanne d’Arc et entre la rue 

Camille Mouquet et la place Ramon. 
21m soit R+6 : rue de Paris  : n°100 à 98 et 133 à 123 et section comprise 
entre les  rues  Jeannes  d’Arc et Camille Mouquet. Ilot formé par les  rues  de 

Conflans, Victor Hugo, des  Bordeaux et les  voies  ferrées.
Majoration possible de 1m : si  les  2 premiers  niveaux des  constructions  

sont affectés  à de l ’activité.
18m soit R+5 :

‐rue de Paris  : n°120 à 116, 90 à 74 et 67 à 51
‐avenue Anatole France : n°15 à 33

‐rue Arthur Croquette
‐rue de Conflans  : n°23 à 33

12m soit R+3 :
‐rue de Paris  : n°104 à 100bis  et 72 à 88bis.

‐Avenue Anatole France : n°1 à 13
‐rue de Conflans  : n°2 à 10bis.

60%

Le long des  l inéaires  commerciaux : alignement 
En dehors  de ces  l inéaires  : alignement ou retrait de 3.5m 

Le long des  l inéaires  commerciaux :
‐ Dans  une bande de 20m par rapport à l ’alignement : 26m max et 17m min

‐ Au‐delà bande de 20m : 20m max
En dehors  des  l inéaires  commerciaux : 20m

50% pour logements
80% pour l 'activité

Le long des  avenues  Roger Salengro et du Générale de Gaulle : alignement
Retrait d’au moins  3.5m partout ailleurs

Le long des  axes  de préservation et de développement du commerce de détail  
et de la restauration : 

Dans  une bande de 20m : 26m max et 17m min
Au‐delà de cette bande de 20m : 20m max

En dehors  de ces  axes  le long des  avenues  Roger Salengro et du Général  de 
Gaulle : 

Dans  une bande de 20 : 23m max et 17m min
Au‐delà de cette bande : 17m max

Partout ailleurs  : 17m max

50% pour logements
80% pour l 'activité



 
 

 

Communes Intitulé/localisation des zones 
dans le PLU

Implantation des constructions par rapport aux voies
(article 6)

Hauteur (maximale des constructions)
(article 10)

Coefficient d'emprise au sol
(article 9)

Charenton le Pont UAb : zone centrale

Implantation dans  une bande de 15m comptée à  partir de l ’al ignement ou de 
la l imite de la marge de recul.

Mais  la bande est portée à 18m sur rue de Paris  / UAb : terrains  ayant une 
façade rue de Paris  et une profondeur d’au moins  50m, les  constructions  

sont autorisées  au‐delà de la bande de 18m 

Alignement ou à la l imite de la marge de recul  : si  la façade sur rue des  
constructions  en bordure des  voies  d’une largeur > ou = à 10m.

Edification dans  une bande de 2m comptée par rapport à l ’alignement : si  la 
façade sur rue des  constructions  en bordure des  voies  d’une largueur < à 

10m 

21m soit R+6 : Av du Mal  de Lattre de Tassigny, Quai  des  Carrières, Rue du 
Pont.

18m soit R+5 : Place Arthur Dussault, Rues  de l ’Abreuvoir (n° pairs), de la 
République et de Paris.

15m et R+4 : Avenues  Anatole France, Jean Jaurès  (excepté les  n°6bis  et 8) et 
de Gravelle. Rues  de Sully, Gabriel  Péri, des  Ormes  et du Gén. Leclerc.

12m et R+3 : Rues  du Géné. Leclerc (entre les  n°35 et 36 inclus  et la Rue 
Guérin), Gabrielle (n°24 au 32bis  inclus), Thiébault, du Parc, JB Marty, 
Labouret, Victor Basch, du Bac, Gérin, Alfred Savouré (n°1, 3, 5, 16, 18), 

d’Estienne d’Orves  et Jean Jaurès  (n°6bis  et 8), av de Stinvil le.

10m et R+2 : Villa des  Fleurs  et Rues  Alfred Savouré (du n°2 au n°14 inclus) et 
de l ’Abreuvoir (n° impairs), et pour les  constructions  autorisées  au‐delà  de 

la bande des  18m.

10m : Pour les  équipements  publics  autorisés  au‐delà  des  zones  
d’implantation.

60%

Charenton le Pont
UH : quartier Valmy à 

l 'urbanisation généralement 
dense

Implantation dans  une bande de 15m comptée à  partir de l ’al ignement ou de 
la l imite de la marge de recul.

Bande de 18m : en bordure de la rue de Paris.
Alignement ou à la l imite de la marge de recul  : pour la façade sur rue des  

constructions  en bordure des  voies.
SI à l ’angle de 2 voies  = alignement nouveau constitué par un pan coupé 
régulier de 5m de longueur, mais  7m en cas  d’intersection avec une voirie 

nationale ou départementale.

Dans  les  bandes  de 15m ou de 18m (en bordure de la rue de Paris) :
‐24m soit R+7 : rue de Paris  côté des  n° impairs  section comprise entre la 
rue Félix Langlais  et la l imite avec la vil le de Paris  ainsi  que le retour sur 
une longueur de 40m le long de la  l imite communale avec Paris  en bordure 
du chemin piéton prolongeant la rue de la terrasse. ET le long de la Rue Félix 

Langlais  pour les  n°2 et 4.
‐22m soit R+6 : rue de Paris  côté des  n° pairs  et côté des  n° impairs  section 
comprise entre la rue Félix Langlais  et la rue de Valmy. Et le long de la rue 
Félix Langlais  pour le n°1. Et le long de la rue de Valmy pour les  n°17, 19 et 

21.
‐19m soit R+5 : Rue de Valmy : n°13 et 15. Et Rue Marcellin Berthelot n°2.
‐18m soit R+5 : le long du chemin piéton prolongeant la rue de la terrasse.

Le long des  autres  voies  dans  la bande de 15m : 16m soit R+4

60%

Charenton le Pont UM1 : zone faisant l 'objet d'un 
aménagement d'ensemble

Alignement selon les  emprises  déterminées  au plan masse Voir plan de masse.
Equipement public: 65,50 à 69 NGF

Charenton le Pont UM2 : zone faisant l 'objet d'un 
aménagement d'ensemble

Implantation dans  les  emprises  constructibles  définies  au plan masse 32m

Selon plan masse
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Communes Intitulé/localisation des zones 
dans le PLU

Implantation des constructions par rapport aux voies
(article 6)

Hauteur (maximale des constructions)
(article 10)

Coefficient d'emprise au sol
(article 9)

Charenton le Pont UGb : zone mixte

Charenton le Pont UGc : zone mixte

Fontenay sous bois
UAb : partie du centre ancien 
restructurée au XIXe siècle

A l ’alignement 
Implantation autre peut être imposée ou autorisée dans  le cadre de la  

sauvegarde du patrimoine (AVAP) équipements  techniques, ou intégration du 
projet dans  son environnement. Recul  d’1m minimum. 

15m au faitage  70%

Fontenay sous bois UBa1 : tissus  porteurs  d’enjeux 
majeurs  de développement

19m
Le long d’axe d’embellissement : 22m

(Bonus  le long des  axes  d’embellissement autorisé dans  bande de 30m pour 
les  constructions  existantes, dans  bande de 15m pour les  nouvelles)

Fontenay sous bois
UBa2 : principaux axes  et tissus  
denses  de l ’ouest et du sud de la  

vil le

16m 
Le long d’axe d’embellissement : 19m

(Bonus  le long des  axes  d’embellissement autorisé dans  bande de 30m pour 
les  constructions  existantes, dans  bande de 15m pour les  nouvelles)

Fontenay sous bois
UD : habitat collectif 

contemporain avec des  espaces  
verts  publics.

Al ignement ou recul  d’au moins  1m  19m  NR

Fontenay sous bois
UFb : zone de transition entre des  
espaces  d'activités  et des  espaces  

résidentiels
A l ’alignement ou selon recul  d’au moins  1m 18m NR

Fontenay sous bois
UG : zone urbaine mixte à 
renforcer, à dominante 

résidentielle
Retrait d'au moins  4m 16m

Habitation : 25%
Autres  destinations  : 75%

Joinville‐le‐Pont
UAa : zone dense, l ieu de 

centralité

Bande de 20m comptée à partir de l ’alignement des  voies  publiques  :
‐21m en bordure de l ’avenue Gallieni  et de la place de Verdun.

‐12m en bordure des  autres  voies  publiques.

Au‐delà des  bandes  de 20m : 10m

Joinville‐le‐Pont
UAb :  zone dense, l ieu de 

centralité 12m

En bordure de l ’avenue Gallieni  : alignement dans  une bande de 20m.
Pour les  autres  voies  : alignement ou retrait : 2.50m.

Au‐delà de ces  bandes, seules  les  annexes  et extensions  de moins  de 50% de 
la SP totale de la construction sont autorisées.

Surplomb du domaine public si  pas  une sail l ie > à 0,80m par rapport à la 
façade du bâtiment et si  sa partie inférieure se situe à au moins  4,50m au‐

dessus  du niveau du trottoir.

Dans  bande de 20m : 
100% en bordure avenue Gallieni  et place de Verdun

90% en bordure autres  voies

Au‐delà bande de 20m : 
20%

Alignement
SI à l ’angle de 2 voies  = alignement nouveau constitué par un pan coupé 
régulier de 5m de longueur, mais  7m en cas  d’intersection avec une voirie 

nationale ou départementale.

18m
21m : Dans  une bande de 20m (côté pair) comptée à partir de l ’alignement 

de la rue du port aux l ions 65%

A l ’alignement ou selon un retrait minimal  de 4m 
Si  « axe d’embellissement » défini  au zonage, implantation à l ’alignement 

obligatoire. 
Dispositions  particulières  d’implantation peuvent être imposées  dans  
certains  cas  : amélioration des  constructions  existantes, équipements  

techniques  etc. Retrait d’un m minimum dans  ce cas.

70%
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Communes Intitulé/localisation des zones 
dans le PLU

Implantation des constructions par rapport aux voies
(article 6)

Hauteur (maximale des constructions)
(article 10)

Coefficient d'emprise au sol
(article 9)

Joinville‐le‐Pont UD : correspond en grande partie 
au centre‐vil le ancien

Alignement.
Retrait possible pour le traitement architectural  des  façades.

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

Joinville‐le‐Pont

UG : destinée principalement à  
accueill ir des  activités  

économiques, située à proximité 
immédiate du pôle RER.

En bordure de l ’avenue Jean Jaurès  et de la rue Chapsal  : Alignement mais  
retrait possible d’au moins  2m pour le traitement architectural  des  façades.

En bordure des  autres  voies  : alignement ou retrait : 2.50m.

Dans  une bande de 15m compté à partir de l ’alignement : 
‐18m : de l ’avenue Jean Jaurès

‐15m de la rue Chapsal.

Au‐delà de la bande de 15m : 7m.

Dans  bande de 15m : 
100% en bordure Av J.Jaurès  et rue Chapsal

90% pour autres  voies  publiques

Au‐delà  bande 15m : 20%

Maisons Alfort UA : espaces  situés  aux abords  
des  axes  structurants  de la vil le

Implantation en l imite de voie ou retrait pour permettre une meilleure 
intégration avec le bâti  existant.

Dans  la bande de constructibil ité principale (qui  est mesurée 
perpendiculairement en tout point de la l imite de voie) : 20.50m.

Dans  la bande de constructibil ité secondaire : 15m.

Bande de constructibil ité principale : 
80% (100% si  RDC destiné à commerce/artisanat/équipement public)

Bande de constructibil ité secondaire : 
40% (60% pour services  publics)

Nogent‐sur‐Marne UPv :  Zone urbaine patrimoniale 
du "vil lage"

A l ’alignement mais  retrait possible
Règles  spécifiques  d’implantation sur certaines  voies  repérées sur plan 

18m
Majoration de 3m pour les  CINASPIC

80% (100% CINASPIC)

Nogent‐sur‐Marne UR : Zone urbaine de 
renouvellement

A l ’alignement mais  retrait possible
Règles  spécifiques  d’implantation sur certaines  voies  repérées sur plan 

15m
Majoration de 3m pour les  CINASPIC
Le long du Boulevard de Strasbourg :

Linéaire de 21m de hauteur :
‐ 21m dans  une bande de 18m

‐ 18m dans  une seconde bande de 15m 
‐ 15m au‐delà  de la seconde bande

Linéaire de 18m de hauteur :
‐ 18m dans  une bande de 18m
‐ 15m au‐delà de cette bande 

60%
70% le long BD de Strasbourg

80% pour CINASPIC

Le Perreux‐sur‐Marne
URa : secteurs  stratégiques  pour 
le renouvellement de la commune

Implantation à l ’alignement. 

Recul  d’au moins  5m selon prescriptions  graphiques  au plan 5.b

Recul  d’au moins  1m pour CINASPIC

Dans  bande de 15m indiquée  plan 5.b : 21m
Au‐delà : 12m

Dans  secteurs  identifiés  au plan 5.b :
• Secteurs  hachurés  rouges  : 18m
• Secteurs  hachurés  orange : 15m
• Secteurs  hachurés  jaune : 12m

75%

Le Perreux‐sur‐Marne URb : secteurs  stratégiques  pour 
le renouvellement de la commune

Implantation à l ’alignement. 
Recul  d’au moins  5m selon prescriptions  graphiques  au plan 5.b

Recul  d’au moins  1m pour CINASPIC
12m 75%

Le Perreux‐sur‐Marne UH :  centre urbain animé Implantation à l ’alignement 
Recul  d’au moins  1m pour CINASPIC

Dans  bande de 15m : 18m. 
Au‐delà : 15m.

Possible majoration de 2m si  construction à  l ’angle de plusieurs  voies. 

75%
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Communes Intitulé/localisation des zones 
dans le PLU

Implantation des constructions par rapport aux voies
(article 6)

Hauteur (maximale des constructions)
(article 10)

Coefficient d'emprise au sol
(article 9)

Le Perreux‐sur‐Marne UAa : Principaux axes

A l ’alignement, sauf indication indiquée au plan 5.b contraire. 

Alignement ou recul  d’au moins  1m pour CINASPIC et constructions  
nécessaire au projet de GPE

Sauf mention contraire au doc graphique : 
Bande de 15m : 21m

Au‐delà : 12m 

60%

Le Perreux‐sur‐Marne UAb : Principaux axes
A l ’alignement, sauf indication indiquée au plan 5.b contraire. 

Alignement ou recul  d’au moins  1m pour CINASPIC et constructions  
nécessaire au projet de GPE

Sauf mention contraire au doc graphique : 
Bande de 15m : 18m 

Au‐delà : 12m

60%

Saint Mandé UAa : Tissu urbain traditionnel  de 
la commune

Implantation en bordure de voie publique en cas  d’absence de marge définie 
au zonage

Saint Mandé UAb : Tissu urbain traditionnel  de 
la commune

Implantation en bordure de voie publique en cas  d’absence de marge définie 
au zonage

Saint Mandé UAc : Tissu urbain traditionnel  de 
la commune

Implantation en bordure de voie publique en cas  d’absence de marge définie 
au zonage

Saint Mandé UBa : grand ensemble 21m NR

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

21m max
(cf. Plan  hauteurs)

NR dans  bande de 15m
30% hors  bande

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

Vincennes

18m max
(cf. Plan  hauteurs)

NR dans  bande de 15m
30% hors  bande

Saint Mandé
UBd : franges  donnant sur la 

chausée de l 'étang et le bois  de 
Vincennes

21m max
(cf. Plan  hauteurs)

NR dans  bande de 15m
30% hors  bande

Saint Mandé
UBe : regroupe plusieurs  
équipements  publics

21m max
(cf. Plan  hauteurs) NR

Saint Mandé UBf : hôpital  des  armées  Bégin
21m max

(cf. Plan  hauteurs)
NR dans  bande de 15m

30% hors  bande

Saint Mandé
UBf1 : hôpital  des  armées  Bégin 
(secteur implantation logement) 21m

Saint‐Maur‐des‐Fossés U1 : Lieux de vie des  quartiers

Saint‐Maur‐des‐Fossés U1a : Lieux de vie secondaires

Cf. Plan des  hauteurs  (21m pour la hauteur la plus  fréquente) 

En UAb, la hauteur n’est pas  réglementée au niveau de l ’emprise ferroviaire 
de la  l igne du RER. 

Possibil ité de majoration de 1m pour l ’ensemble de la zone si  dernier 
niveau en recul  et en fonction des  différents  articles  du règlement 

NR dans  bande de 15m
50% au‐delà

Alignement si  absence de marge de recul  imposée au plan de zonage

Alignement, sauf indication contraire dans  une OAP (mais  si  l inéaire de 
façade sur rue > 20m, obligation d’un recul  de 3m max sur 30% max du 

l inéaire de façade

Alignement ou recul  maximum de 3m pour CINASPIC

Alignement ou recul  d’au moins  1m pour les  installations  nécessaires  au 
GPE

16m

En U1a sur l ’avenue Charles  de Gaulle : 13m

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

Seules  annexes  autorisées  au‐delà de 30m
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Communes
Intitulé/localisation des zones 

dans le PLU
Implantation des constructions par rapport aux voies

(article 6)
Hauteur (maximale des constructions)

(article 10)
Coefficient d'emprise au sol

(article 9)

Saint‐Maur‐des‐Fossés U2 : voies  principales

Recul  d’au moins  3m, sauf indication contraire dans  une OAP
Alignement le long des l inéaires de 

commerce/artisanat/services/équipements  (sauf Rue Louis Blanc où 
possibil ité de recul  d’au moins 3m)

si  l inéaire de façade sur rue > 20m, obligation d’un recul  de 3m max sur 30% 
max du l inéaire de façade

Recul  d’au moins 7m pour constructions  ayant une façade sur les  quais  de 
la Marne

16m

Hauteur minimale de 9m dans une bande de 20m

70% dans bande de 20m (CINASPIC NR)
10% au‐delà (CINASPIC 50%)

Saint‐Maur‐des‐Fossés U4 : ZAC des Facultés

Alignement le long du grand mail  animé identifié dans  l ’OAP « ZAC des 
Facultés  »

Alignement  ou en retrait d’au moins 2m le long des autres  voies et espaces  
verts publics

Obligation de non‐continuité le long de l ’avenue Didier

17m

9m dans une bande de 16m le long de l ’avenue Didier (puis principe de 
transition vers  17m pour constructions  de 2e rang)

9m dans  une bande de 16m le long de l ’avenue Pierre Sémard (sauf pour les  
bâtiments  situés à l ’entrée du mail  et qui  ont des  commerces en RDC � 17m 

dans ce cas)
21m pour les  équipements publics ou d’intérêt collectif, possibil ité d’aller 

jusqu’à 24m le long de la nouvelle voie longeant la voie ferrée

80%

Saint‐Maurice UAa : Pôles de centralité

Implantation dans  une bande de 15m
Au‐delà de cette bande sont autorisés  : 

‐Les extensions  de constructions existantes
‐Les  annexes et garages

‐Les CINASPIC

Dans  bande de 15m : 
‐Le long de la villa des  Epinettes
• 7m dans  une bande de 6.50m

• 9m dans une bande entre 6.50 et 11m
• 12m au‐delà de 11m

‐15m le long de la rue Jules Béclard, de la rue Cuif, de la rue des  Saules  et de 
la rue des Sureaux

‐22m le long de l ’avenue du Maréchal  de Lattre de Tassigny
‐20m le long des autres  voies

Ne s’applique pas pour les  CINASPIC 

100% dans  bande de 15m
30% au‐delà
(CINASPIC NR)

Saint‐Maurice UAb : tissu urbain le long de la rue 
Maréchal  Leclerc

Alignement

Alignement ou recul  d’au moins 0.5m pour les  CINASPIC

20m 
Ne s’applique pas pour les  CINASPIC 

70%
(CINASPIC NR)

Villiers‐sur‐Marne  UA1 : centre‐vil le élargi, secteur 
nord de la gare

Alignement Sauf rue Maurice Berteaux entre les  rues  des  Ecoles et du Gal  De 
Gaulle, où recul  de 2.5m pour les  constructions  nouvelles

Retrait d’au moins 5m pour SPIC, commerces  et artisanat > 500m²
Alignement ou retrait d’au moins 1m pour les constructions  nécessaires au 

GPE 

15m
16m si  RDC commercial
NR pour les CINASPIC

NR
(100% pour installations  GPE)

Villiers‐sur‐Marne  UA2 : centre‐ville élargi, cœur 
historique

Recul  de 3 à 5m
Reculs ponctuels  inférieurs  à 3m autorisés

Retrait d’au moins 5m pour SPIC, commerces  et artisanat > 500m²
12m 75%

(100% pour installations  GPE)

Villiers‐sur‐Marne 
UA3 : centre‐ville élargi, centre‐
vil le en mutation soumis  à des  

OAP

Alignement
Sauf si  indication contraire au plan de zonage ou OAP

Retrait d’au moins 5m pour SPIC, commerces  et artisanat > 500m²

Le long des  voies  publiques ouvertes  à la circulation routière
Secteurs  d’OAP : 12m

Le long des voies  de desserte d’îlot ou des  venelles : 9m

NR
(100% pour installations  GPE)

Villiers‐sur‐Marne 
UT2 : entrées de ville à dominante 

d'habitat collectif Alignement
15m

Sauf : 12m rue du Général  de Gaulle

75%
(NR pour installations  GPE et équipements publics



 
 

 

  

Communes
Intitulé/localisation des zones 

dans le PLU
Implantation des constructions par rapport aux voies

(article 6)
Hauteur (maximale des constructions)

(article 10)
Coefficient d'emprise au sol

(article 9)

Vincennes UA : centre‐vil le historique Alignement 12m (R+3) dans  bande principale de 20m et 7m au‐delà

CES = 70%
Dans  bande de constructibil ité principale, emprise au sol  peut aller jusqu'à 

100%
Dans  bande de constructibil ité secondaire, emprise de 15% ou 35% si  

artisanat, commerce, restauration, hôtellerie

Vincennes UAa : centre‐vil le historique Alignement 12m (R+3) dans  bande principale de 20m et 7m au‐delà

CES = 50%
Dans  bande de constructibil ité principale, emprise au sol  peut aller jusqu'à 

100%
Dans  bande de constructibil ité secondaire, emprise de 15% ou 35% si  

artisanat, commerce, restauration, hôtellerie

Vincennes UV : tissu urbain diversifié le plus  
répandu à Vincennes

Hp = 16,50m
dans  bande principale de 20m et 9m au‐delà

Vincennes
UVa : tissu urbain diversifié le 
plus  répandu à Vincennes

Hp = 15.5m
dans  bande principale de 20m 

et 9m au‐delà

Vincennes
UVc : tissu urbain diversifié le 
plus  répandu à Vincennes Alignement

Hp = selon constructions  l imitrophes
dans  bande principale de 20m et 9m au‐delà

CES = 50%
Dans  bande de constructibil ité principale, emprise au sol  peut aller jusqu'à 

100%
Dans  bande de constructibil ité secondaire, emprise max de 5%

CES peut être = 60% ou 75% si  hôtellerie

Vincennes
UVe : tissu urbain diversifié le 
plus  répandu à Vincennes Alignement

Hp = 16,50m
dans  bande principale de 20m

 et 9m au‐delà

CES = 50%
Dans  bande de constructibil ité principale, emprise au sol  peut aller jusqu'à 

100%
Dans  bande de constructibil ité secondaire, emprise max de 5%

CES peut être = 60% ou 75% si  hôtellerie

Vincennes
UVp : tissu urbain diversifié le 
plus  répandu à Vincennes Alignement

Hp = 22m 
dans  bande principale de 20m

 et 9m au‐delà

CES = 50%
Dans  bande de constructibil ité principale, emprise au sol  peut aller jusqu'à 

100%
Dans  bande de constructibil ité secondaire, emprise max de 5%

CES peut être = 60% ou 75% si  hôtellerie

Vincennes
UE : tissu urbain mixte à vocation 

économique Alignement

Hp = 16,50m dans  bande de 20m
 et 7m au‐delà 

R+4 maxi

CES = 60%
NR dans  bande de constructibil ité principale

Emprise max de 6% dans  bande de constructibil ité secondaire
CES peut être = 75% si  intégralité du terrain en bande principale ou si  

hôtellerie, artisanat, bureaux ou CINSAPIC

Vincennes UEe : tissu urbain mixte à 
vocation économique

Alignement

Hp = 16,50m dans  bande de 20m
 et 7m au‐delà 

R+4 maxi

CES = 60%
NR dans  bande de constructibil ité principale

Emprise max de 6% dans  bande de constructibil ité secondaire
CES peut être = 75% si  intégralité du terrain en bande principale ou si  

hôtellerie, artisanat, bureaux ou CINSAPIC

Alignement

CES = 50%
Dans  bande de constructibil ité principale, emprise au sol  peut aller jusqu'à 

100%
Dans  bande de constructibil ité secondaire, emprise max de 5%

CES peut être = 60% ou 75% si  hôtellerie
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Zones mixtes semi denses 

 

 

Communes
Intitulé/localisation des zones 

dans le PLU
Implantation des constructions par rapport aux voies

(article 6)
Hauteur (maximale des constructions)

(article 10)
Coefficient d'emprise au sol

(article 9)

Bry sur Marne UB : secteurs  péricentraux 15m 50% 
(60% pour CINASPIC)

Bry sur Marne UBA : secteur de projet de la 
Plaine de jeux

15m 50% (60% pour CINASPIC)

Bry sur Marne UBB : même vocation que UBA  12m 40% (60% pour CINASPIC)

Bry sur Marne UBC : secteur de projet EPAMARNE 18m 60%

Champigny sur Marne UB : Zone résidentielle à 
dominante d’habitat collectif

23m (avec minimum 17m dans  une bande de 20m)

R+3+attique dans  bande de 15m en l imite des  zones  UP, UP* et UPc
50% pour logements
80% pour l 'activité

Champigny sur Marne Ubcj  : Zone résidentielle à 
dominante d’habitat collectif

23m (avec minimum 17m dans  une bande de 20m)

R+3+attique dans  bande de 15m en l imite des  zones  UP, UP* et UPc
50% pour logements
80% pour l 'activité

Champigny sur Marne UD : Zone de densité moyenne Recul  d’au moins  3.5m 13m 70%

Charenton le Pont
UC : principalement réservée à 
l 'habitat, en bordure de l 'Avenue 

de Gravelle

Alignement ou à la l imite de la marge de recul  pour construction disposant 
d’une façade sur rue 15m 40% (60% pour équipements  publics)

Fontenay sous bois UAa : partie la plus  ancienne du 
centre ancien

A l ’alignement 
Implantation autre peut être imposée ou autorisée dans  le cadre de la  

sauvegarde du patrimoine (AVAP) équipements  techniques, ou intégration du 
projet dans  son environnement. Recul  d’1m minimum. 

12m au faîtage 
Reconstruction d’un bâtiment datant d’avant le PLU actuel  pourra être 

majorée de 3m max (15m) 
70%

Fontenay sous bois UBb : quartiers  caractérisés  par 
un habitat mixte

16m
Le long d’axe d’embellissement : 16m

(Bonus  le long des  axes  d’embellissement autorisé dans  bande de 30m pour 
les  constructions  existantes, dans  bande de15m pour les  nouvelles)

50%

Fontenay sous bois UBc : déclinaison du secteur UBb 
aux Alouettes

13m 50%

Fontenay sous bois

UCa : autour de la  rue du Clos  
d’Orléans  et de la  rue Gaston 

Charle, présence plus  importante 
de quelques  ensembles  de 

logements  collectifs

Implantation à 4m minimum de l ’alignement / emprises  publiques. 
En bordure de l ’Av de la Dame Blanche et Av de la Belle Gabrielle, les  
constructions  devront s’implanter selon un retrait d’au moins  10m 
Le long des  axes  d’embellissement, implantation à l ’alignement est 

obligatoire.
Dispositions  particulières  d’implantation peuvent être imposées  dans  
certains  cas  : amélioration des  constructions  existantes, équipements  

techniques  etc. Retrait d’1m minimum dans  ce cas. 

16m à l ’acrotère 
De 0 à 300m² de ST : 40%
au‐delà de 300m² : 10%

Fontenay sous bois
UFa : tissu composé d’activités  de 
faible emprise insérées  dans  des  

tissus  résidentiels
A l ’alignement ou selon recul  d’au moins  1m 15m   NR

Retrait : 5m dans  tous  les  secteurs, sauf UBC où retrait de 3m, et sauf autre 
indication au doc graphique 

Les  constructions  à usage commercial  d’une hauteur max de 4m peuvent être 
implantées  à l ’alignement de la voie.

Le long des  l inéaires  commerciaux et des  l inéaires  d’implantation à 
l ’alignement indiqués  au plan de zonage : alignement
En dehors  de ces  l inéaires  : retrait d’au moins  3.5m 

A l ’alignement ou selon un retrait minimal  de 4m 
Si  « axe d’embellissement » défini  au zonage, implantation à l ’alignement 

obligatoire. 
Dispositions  particulières  d’implantation peuvent être imposées  dans  
certains  cas  : amélioration des  constructions  existantes, équipements  

techniques  etc. Retrait d’un m minimum dans  ce cas.
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Communes
Intitulé/localisation des zones 

dans le PLU
Implantation des constructions par rapport aux voies

(article 6)
Hauteur (maximale des constructions)

(article 10)
Coefficient d'emprise au sol

(article 9)

Joinville‐le‐Pont
UC : accueille majoritairement de 

petits  immeubles  collectifs

Bande de 30m mesurée à partir de l ’alignement du boulevard du Maréchal  
Leclerc et des  rues  de Paris  et Henri  Barbusse : 18m.

Au‐delà de la bande : 15m.
40% (80% services  publics)

Joinville‐le‐Pont UCa : 
Bande de 30m mesurée à partir de l ’alignement du boulevard du Maréchal  

Leclerc et des  rues  de Paris  et Henri  Barbusse : 18m.
Au‐delà de la bande : 15m.

50%

Joinville‐le‐Pont

UE : zone principalement 
composée d'habitations  basses  de 
type pavillonnaire, avec jardin ; 

activités  éco admises

Retrait de 4m, mais  2m pour les  voies  d’une largeur < à 5m.
L’ensemble des  constructions  devra être implanté à l ’intérieur d’une bande 
de 20m (zone de constructibil ité) comptée à partir de la marge de recul  visée 

ci‐dessus.
Pourront être implantés  au‐delà de la bande des  16 m visée ci‐dessus  et 
dans  la  l imite d’un seul  type de chaque construction par unité foncière.

10m dans  bande de 20m seulement des  annexes  au‐delà (3.2m)
19m : services  publics. 50% (60% services  publics)

Maisons Alfort
UB : Zone d'harmonisation 

urbaine, située le long d'axes  
importants

Maisons Alfort
UBa : Zone d'harmonisation 
urbaine, située le long d'axes  

importants

Maisons Alfort UC : Zone de centre vil le 16m

Maisons Alfort UCa : Zone de centre vil le 9m

Maisons Alfort UM2c : Zone pavillonnaire mixte

En l imite de voie.
Si  construction située entre deux constructions  implantées  en recul  de la 

l imite de voie = recul  égal  à celui  de l ’une des  constructions  implantées  sur 
un terrain l imitrophe.

15m 50% 
(80% pour services  publics)

Nogent‐sur‐Marne UP : Zone urbaine patrimoniale 40% (60% pour CINASPIC)

Nogent‐sur‐Marne
UPb :  Zone urbaine patrimoniale 

du bois  de Vincennes 30% (60% pour CINASPIC)

Nogent‐sur‐Marne
UPr :  Zone urbaine patrimoniale 

renforcée 30% (60% pour CINASPIC)

Nogent‐sur‐Marne UM : Zone urbaine en mutation 15m
Majoration de 3m pour les  CINASPIC

Nogent‐sur‐Marne UMc : Zone urbaine en mutation 13m
Majoration de 3m pour les  CINASPIC

A l ’alignement mais  retrait possible
Règles  spécifiques  d’implantation sur certaines  voies repérées sur plan  40% (80% pour CINASPIC)

Implantation en l imite de voie.
Mais  recul  et décroché possible.

Mais  si  constructions  édifiées  sur des  terrains  situés  à l ’extrémité des  voies  
offrant une perspective vers  la Marne (avenue Georges  Clémenceau, avenue 

de la République) : recul  : minimum 5m.

15m 60% (75% si  RDC destiné à commerce/artisanat

Limite de voie.
Mais  possible reculs  et décrochés. 60% (70% si  RDC destiné à commerce/artisanat/équipement public)

A l ’alignement mais  retrait possible
Règles  spécifiques  d’implantation sur certaines  voies  repérées sur plan 

Toiture terrasse : 9,50m
Toiture en pente : 11 m 

Majoration de 3m pour les  CINASPIC

Alignement ou en retrait d’au moins  2.5m 
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Communes
Intitulé/localisation des zones 

dans le PLU
Implantation des constructions par rapport aux voies

(article 6)
Hauteur (maximale des constructions)

(article 10)
Coefficient d'emprise au sol

(article 9)

Le Perreux‐sur‐Marne UEa : Tissu urbain intermédiaire
Bande de 15m : 18m
Au‐delà bande : 12m.

Avenue G. Clémenceau ; 18m 

Le Perreux‐sur‐Marne UEb : Tissu urbain intermédiaire 15m

Le Perreux‐sur‐Marne UM : Zone résidentielle mixte
Retrait minimal  de 5m. 

Alignement ou recul  d’au moins  1m pour CINASPIC

Dans  bande de 15m à la marge de recul  : 10m  (12m pour les  parcelles  le 
long de l ’av du 11 novembre, entre la rue du Bel‐Air et le rond‐point du Gnl  

Leclerc, en vis‐à‐vis  avec le secteur UEa) 
Au‐delà des  15m : 6m 

40%
10% dans  bande entre 15 et 30m
Constructions  interdites  au‐delà 

Saint Mandé UGa : Site de l 'IGN
Av de Paris  : alignement

Av Pasteur : alignement  ou retrait d’au moins  2m  18m 60%

Saint‐Maur‐des‐Fossés U3b : OAP de la  Pie avec 
constructibil ité facil itée

Recul  d’au moins  5m, sauf indication contraire dans  une OAP

Cependant, distance minimale de recul  fixés  à  :
‐7m sur les  terrains  ayant une façade sur les  quais  de Marne 

‐3m en zone U3a
‐3m pour les  CINASPIC

Constructions  possibles  que dans  une bande de constructibil ité de 20m, 
seules  annexes  et piscines  autorisées  au‐delà

13m

10m dans  bande de 25m sur les  quais  de la Pie et de Bonneuil

50%
(CINASPIC 50%

installations  GPE 100%)

Saint‐Maur‐des‐Fossés U5 : Centre historique
Alignement

Possibil ité d’un retrait d’au moins  1m pour les  CINASPIC
Prise en compte de la hauteur des  constructions  voisines

NR dans  bande de 20m
Constructions  interdites  au‐delà

Saint‐Maurice
UAi  : extension du pôle de 
centralité de Montgolfier

Al ignement

Alignement ou recul  d’au moins  0.5m pour les  CINASPIC

14m
Ne s’applique pas  pour les  CINASPIC 

40%
(CINASPIC NR)

Saint‐Maurice
UBi  : zon emixte peu dense, située 
à l 'intérieur du bras  de la Marne

Retrait d’au moins  3m

Alignement ou recul  d’au moins  0.5m pour les  CINASPIC

16m
Ne s’applique pas  pour les  CINASPIC

40%
(CINASPIC NR)

Saint‐Maurice
UI : secteurs  résidentiels  le long 
de la  rue du Maréchal  Leclerc

Alignement ou retrait d’au moins  2m

Alignement ou recul  d’au moins  0.5m pour les  CINASPIC

14m
Ne s’applique pas  pour les  CINASPIC

30%
(CINASPIC NR)

Villiers‐sur‐Marne  UT1 : entrées  de vil le Recul  entre 3 et 5m

12m
Sauf :

‐15m route de Bry
‐15m rue du Général  Leclerc

‐18m bd de Friedberg

60%
(NR pour installations  GPE et équipements  publics

Villiers‐sur‐Marne  UC : ensembles  d'habitat collectif

// Applicable à UC et UC1: Alignement ou retrait d’au moins  1m pour les  
constructions  nécessaires  au GPE

UC: Recul  d’au moins  5m

15m
Pas  de l imite pour les  constructions  de services  publics  ou d’intérêt collectif

50%
60% pour commerces/services publics

(NR pour installation GPE et équipements  publics)

Villiers‐sur‐Marne 
UC1 : projet de rénovation du 
quartier des  hautes  Noues Recul  entre 3 et 5m

15m
Pas  de l imite pour les  constructions  de services  publics  ou d’intérêt collectif 50%

Retrait 5m  minimum (av G. Clémenceau : implantation à l ’alignement).

Alignement ou retrait d’au moins  1m pour CINASPIC
50%
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Communes
Intitulé/localisation des zones 

dans le PLU
Implantation des constructions par rapport aux voies

(article 6)
Hauteur (maximale des constructions)

(article 10)
Coefficient d'emprise au sol

(article 9)

Vincennes UF : Franges  du bois  et du cours  
Marigny

Hp = 16m 30%

Vincennes UFa : Franges  du bois  et du cours  
Marigny

Hp = H des  constructions  l imitrophes  (R+5 en moyenne) soit 18m 50%

Vincennes
UFb : Franges  du bois  et du cours  

Marigny

Recul  de 10m le long des  avenues  Foch, Fayolle et de la Dame Blanche, ainsi  
que du Cours  Marigny

8.4m de recul  av des  Minimes  
4m pour les  autres  voies

Alignement obligatoire vil la d’Idal ie, rue d’Idal ie et Impasse des  Vignerons  
ou en harmonie avec le bâti  existant 

Constructions  existantes  ou Cf. plan d’épannelage 
(R+7 = constructions  les  plus  hautes) 50%

Vincennes
UOa : grandes  opérations  

d'ensemble En harmonie avec le bâti  existant En harmonie avec le bâti  existant
50%

70% pour CINASPIC

Recul  de 10m le long des  avenues  Foch, Fayolle et de la Dame Blanche, ainsi  
que du Cours  Marigny

8.4m de recul  av des  Minimes  
4m pour les  autres  voies
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Zones d’habitat discontinu et de grands collectifs  

 

 

  

Communes
Intitulé/localisation des zones 

dans le PLU
Implantation des constructions par rapport aux voies

(article 6)
Hauteur (maximale des constructions)

(article 10)
Coefficient d'emprise au sol

(article 9)

Joinville‐le‐Pont UB : zone centrale de la vil le Alignement ou retrait d’au moins  0.8 m  21m 40% (60% services  publics)

Charenton le Pont
UBa : zone d'immeubles  
relativement hauts 18m

Charenton le Pont
UBb : zone d'immeubles  
relativement hauts 30m

Charenton le Pont
UBc : zone d'immeubles  
relativement hauts 18m

Maisons Alfort
UD : Zone de composition urbaine, 

regroupe les  opérations  
d'ensemble

Maisons Alfort
UDa : Zone de composition 

urbaine, regroupe les  opérations  
d'ensemble

Saint‐Maurice
UC : opération d'habitat 
spécifique de Panoramis

Recul  d’au moins  4m

Alignement ou recul  d’au moins  0.5m pour les  CINASPIC

24m

Ne s’applique pas  pour les  CINASPIC

30%
(CINASPIC NR)

Vincennes
UL : vastes  îlots  aux cœurs  non 

bâtis
Selon alignement des  bâtis  existants  (mais  privilégier l ’alignement)

Rue de Montreuil  : alignement 

Hp = 19m

dans  bande principale de 20m et 9m au‐delà

CES = 30%
Dans  bande de constructibil ité principale, emprise au sol  peut aller jusqu'à 

100%
Dans  bande de constructibil ité secondaire, emprise max de 3%
CES peut être = 70% si  intégralité du terrain en bande principale

Vincennes
UO : grandes  opérations  

d'ensemble En harmonie avec le bâti  existant En harmonie avec le bâti  existant
40%

70% pour CINASPIC

Alignement sauf si  une marge de reculement est prescrite par le plan.
Les  propriétés  situées  à l ’angle de 2 voies  supporteront un alignement 

nouveau constitué par un pan coupé régulier de 5m de longueur. Cela est 
portée à 7m en cas  d’intersection avec une voirie nationale ou 

départementale.

40% (90% pour équipements  publics)

Limite de voie ou en retrait : 1m.
Une implantation en l imite de voie ne fait pas  obstacle à la réalisation de 

décrochés  ou de reculs  partiels  de façade. 25m 35%
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Zones pavillonnaires et d’habitat individuel 

 

 

Communes
Intitulé/localisation des zones 

dans le PLU
Implantation des constructions par rapport aux voies

(article 6)
Hauteur (maximale des constructions)

(article 10)
Coefficient d'emprise au sol

(article 9)

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

40% (60% pour CINASPIC)

Bry sur Marne UEA : secteur du quai  Ferber 30% (60% pour CINASPIC)

Champigny sur Marne
UP : Zone à dominante d’habitat 

individuel

Champigny sur Marne
UPc : Zone à dominante d’habitat 

individuel

Champigny sur Marne
UP* : Zone à dominante d’habitat 

individuel

Fontenay sous bois UCb : tissus  pavi llonnaires 13m à l ’acrotère
De 0 à 300m² de ST : 40%
au‐delà de 300m² : 10%

Fontenay sous bois UCc : tissus  pavillonnaires 10m à l ’acrotère
De 0 à 300m² de ST : 40%
au‐delà de 300m² : 10%

Fontenay sous bois

UCd : quartier du lotissement du 
Bois  de Vincennes, correspondant 
à un ensemble patrimonial  de 

qualité

13m à l ’acrotère 30%

Joinville‐le‐Pont
UBb : ensemble pavi llonnaire avec 
jardins  privatifs, proche du coeur 

de vil le
Alignement ou retrait d’au moins  0.8 m  14m NR

Maisons Alfort
UM1 : Zone à dominante 

pavillonnaire

La bande de constructibil ité principale s’applique sur une profondeur de 
20m.

Dans  la bande de constructibi l ité principale : l imites  séparatives  : 
‐si  largeur < ou = à 12m : en l imite ou en retrait.

// Applicable à UM1 et UM1a: Dans  la bande de constructibil ité secondaire : 
retrait ou sur les  l imites  séparatives.

Retrait : 
‐si  baies  : égal  à la hauteur de la façade, avec un minimum de 6m.

‐si  pas  de baies  : 2m.
‐si  largeur > 12m : en retrait d’au moins  une l imite séparative. 

40% 
(10% dans  bande de constructibil ité secondaire) (80% pour services  

publics)

Maisons Alfort
UM1a : Zone à dominante 

pavillonnaire
Dans  la bande de constructibil ité principale : Les  constructions  doivent être 

implantées  sur une seule l imite séparative. 30%

Constructions  devront être implantées  dans  une bande de 20m.

Le long des  l inéaires  d’implantation indiqués  au plan de zonage, les  
constructions  pourront être à l ’alignement

En dehors  de ces  l inéaires, recul  d’au moins  4m

10m 40%

Implantation à 4m minimum de l ’alignement / emprises  publiques. 
En bordure de l ’Av de la Dame Blanche et Av de la Belle Gabrielle, les  
constructions  devront s’implanter selon un retrait d’au moins  10m 
Le long des  axes  d’embellissement, implantation à l ’alignement est 

obligatoire.
Dispositions  particulières  d’implantation peuvent être imposées  dans  
certains  cas  : amélioration des  constructions  existantes, équipements  

techniques  etc. Retrait d’un m minimum dans  ce cas. 

Dans  la  bande de constructibil ité principale : 9m
Dans  la bande de constructibil ité secondaire : 3.50m  et R+1.

Retrait de 5m de l ’alignement
Les  constructions  devront s’implanter dans  une bande de 20m comptée à 

partir de la  marge de retrait.
Seules  les  annexes  et extensions/surélévations  de constructions  existantes  

pourront être implantées  au‐delà de la bande de 25m.

Alignement : si  commerce d’une hauteur < ou = à 4m.

11m
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Communes
Intitulé/localisation des zones 

dans le PLU
Implantation des constructions par rapport aux voies

(article 6)
Hauteur (maximale des constructions)

(article 10)
Coefficient d'emprise au sol

(article 9)

Maisons Alfort UM2a : Zone pavillonnaire mixte Dans  la  bande de constructibil ité principale : 9m
Dans  la bande de constructibil ité secondaire : 4.50m

Maisons Alfort UM2b : Zone pavillonnaire mixte

Dans  la bande de constructibil ité principale : 12m
Si  la construction s’adosse à une construction l imitrophe existante plus  

haute, sa  hauteur peut atteindre celle de la construction l imitrophe, dans  la 
l imite de 15m.

Dans  la bande de constructibil ité secondaire : 4.50m

Nogent‐sur‐Marne
UPrv :  Zone urbaine patrimoniale 
renforcée de jardins  des  Viselets

11m
Majoration de 3m pour les  CINASPIC 40% (60% pour CINASPIC)

Nogent‐sur‐Marne
UPrm :  Zone urbaine patrimoniale 
renforcée des  bords  de Marne

Toiture terrasse : 9,50m
Toiture en pente : 11 m 

Majoration de 3m pour les  CINASPIC
60% (50% pour CINASPIC)

Le Perreux‐sur‐Marne
UL : ancien parc loti  à l 'origine du 
développement de la commune

Retrait minimum de 10m
Alignement ou retrait d’au moins  1m pour CINASPIC

Dans  bande de 15m : 10m
Au‐delà : 6m 

30%
5% dans  bande entre 15 et 30m
Constructions  interdites  au‐delà

Le Perreux‐sur‐Marne UB : secteurs  de bord de Marne
Retrait de 5m minimum. 

Alignement ou retrait d’au moins  1m pour CINASPIC
Dans  bande 15m : 10m

Au‐delà : 6m. 

30%
5% dans  bande entre 15 et 30m
Constructions  interdites  au‐delà

Saint‐Maur‐des‐Fossés U3 : Quartiers  résidentiels

Saint‐Maur‐des‐Fossés U3a : ensembles  de lotissements

Saint‐Maurice UD : secteur des  ''l i las''

Retrait d’au moins  3m
(en l ’absence d’espaces  paysagers  protégés, si  présence d’espaces  protégés  

alors  implantation doit se faire au‐delà de l ’espace).
Alignement ou recul  d’au moins  0.5m pour les  CINASPIC

12m
Ne s’applique pas  pour les  CINASPIC

50%
(CINASPIC NR)

Saint‐Maurice

UE : secteur d’habitat 
pavillonnaire de la vil la Vacassy, 
en bordure de la rue Maurice 

Gredat

Alignement ou retrait d’au moins  4m
Alignement ou recul  d’au moins  0.5m pour les  CINASPIC

10m
Ne s’applique pas  pour les  CINASPIC

40%
(CINASPIC NR)

Villiers‐sur‐Marne  UP : zones  pavi llonnaires
50%

(NR pour installations  GPE et services  publics)

Villiers‐sur‐Marne 
UP1 : quartier des  stades  et du 

Bois  de Gaumont
40%

(NR pour installations  GPE et services  publics

Vincennes
UM : tissu urbain d'habitat 

individuel

Vincennes
UMa : tissu urbain d'habitat 

individuel

Selon implantation du bâti  existant
Alignement peut être privilégié si  terrain en l imite de zone UV ou UL

Hp = 12m dans  bande de 15m et 3m au‐delà  

R+2 ou R+1+C maxi

CES = 50%
Dans  bande de constructibil ité principale, emprise au sol  peut aller jusqu'à 

100%
Dans  bande de constructibil ité secondaire, emprise max de 4%

CES peut être = 70% si  intégralité du terrain en bande principale ou CINASPIC

A l ’alignement mais  retrait possible
Règles  spécifiques  d’implantation sur certaines  voies  repérées sur plan 

Recul  d’au moins  5m, sauf indication contraire dans  une OAP
Cependant, distance minimale de recul  fixés  à  :

‐7m sur les  terrains  ayant une façade sur les  quais  de Marne 
‐3m en zone U3a

‐3m pour les  CINASPIC
Constructions  possibles  que dans  une bande de constructibil ité de 20m, 

seules  annexes  et piscines  autorisées  au‐delà

10m
40%

(CINASPIC 50%
installations  GPE 100%)

Pour les  opérations  inférieures  à  250m² de SP : recul  d’au moins  5.50m
Pour les  opérations  supérieures  à 250m² de SP : implantation à partir de la 

longueur du terrain divisé par 2

Recul  moindre autorisé pour les  installations  nécessaires  au GPE

10m
15m pour les  constructions  de services  publics  ou d’intérêt collectif

NR pour les  instal lations  nécessaires  au GPE

Soit en l imite de voie soit en recul  de la l imite de voie.
Mais  le long de la rue Maurice Lissac côté ouest : recul  de la  l imite de voie.

Retrait : 4m.
40% 

(10% dans  bande de constructibil ité secondaire)
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