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Avant-propos 
 

L’EPT Grand Paris Grand Est a engagé la procédure d’élaboration de son PLU intercommunal par délibération du 
Conseil de Territoire en date du 03 juillet 2018, les modalités de la collaboration avec les communes ayant été 
arrêtées lors de la même séance. Ce document sera élaboré en régie par la direction de l’aménagement et de 
l’urbanisme avec l’appui des autres directions du territoire, des services droit des sols des autres communes ainsi 
que de l’Apur, la réalisation de l’évaluation environnementale ayant été confiée à un prestataire spécialisé.  

La première phase d’élaboration du PLUi qui se déroule de septembre 2018 à 2020 porte sur la réalisation du 
diagnostic  territorial.  L’objectif  vise  à  analyser  les  caractéristiques  et  le  fonctionnement  du  territoire.  Le 
diagnostic s’appuie d’une part sur les comités de pilotage communaux qui se sont tenus de novembre 2018 à 
mai 2019, ainsi que sur six ateliers de travail thématiques avec les élus et les services communaux animés par 
l’Apur.  

Les thématiques de ces ateliers sont les suivants :  

1. Environnement, nature et paysage 
2. Dynamiques démographiques, habitat et offre de logements 
3. Tissus urbains et morphologie urbaine 
4. Mobilités, déplacements 
5. Economie, commerces 
6. Equipements 

 

Le  premier  cycle  d’ateliers  aura  pour  objectif  de  réunir  les  experts  techniques  de  l’EPT  et  des  communes 
membres, afin de mener une réflexion collective à  l’échelle territoriale, pour chacune des thématiques, pour 
alimenter le travail de diagnostic du PLUi.  

Ces ateliers réunissent les élus et les services techniques des communes pour échanger sur leurs pratiques, leur 
connaissance  et  leur  expérience  du  territoire,  afin  de  contribuer  à  l’élaboration  d’un  diagnostic  prospectif 
partagé à l’échelle de l’EPT qui sera finalisé en 2020. Ce diagnostic portera sur les principaux thèmes du PLUi tels 
qu’identifiés par le code de l’urbanisme. 

Chaque atelier est préparé par un groupe de pilotage technique, sous la direction du Directeur de l’aménagement 
et  de  l’urbanisme  de  l’EPT  et  du  pôle  PLUi,  auquel  sont  associées  d’autres  directions  techniques  selon  les 
thématiques.  L’Atelier  parisien  d’urbanisme  assiste  l’EPT  pour  la  réalisation  des  études  préparatoires,  la 
fabrication du dossier préparatoire à l’atelier, l’animation de l’atelier et la production de la synthèse des ateliers. 

Le présent dossier est préparatoire au  troisième atelier qui aura  lieu  le 27 septembre 2019.  Il  rassemble  les 
documents nécessaires  à  la  compréhension du  sujet, documents  cartographiques  et  commentaires  rendant 
compte de la réalité et documents graphiques et écrits du récolement des PLU.  

L’atelier du 27 septembre se déroulera en trois temps, un temps d’introduction avec une présentation du sujet 
et de ses enjeux, un temps d’échange sur table par groupe d’une dizaine de personnes autour de deux ou trois 
questions, enfin un temps de restitution des débats.  
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Les Pavillons‐sous‐Bois  

 

 
Livry‐Gargan  
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1- Les tissus urbains actuels  
La structure du territoire  

 

   

La carte des tissus urbains est une des composantes du paysage. Trois facteurs de la morphologie bâtie permettent de repérer les grands types de tissu urbain : 

 La dimension des éléments bâtis : grands, moyens et petits ; 

 Les implantations : en continuité et discontinuité, mitoyens ou à distance ; 

 Les hauteurs des constructions. 
L’étalonnage des dimensions a été réalisé à partir des grandes familles de bâti de l’agglomération dense.  
Par exemple, le logement individuel a une emprise le plus souvent inférieure à 200 m² et une hauteur de moins de 10 m ; l’immeuble collectif d’avant les années 50, 
parisien et faubourien, a une emprise inférieure à 500 m² et une hauteur qui varie entre 10 et 25 m, un bâtiment d’activités a rarement moins de 1 000 m² d’emprise, 
etc. Cette classification fonctionne pour  lire une cohérence par grands territoires,  les unités de paysage constituées par des nappes bâties similaires,  les  lieux de 
rupture… 
Ainsi, cette approche par les dimensions des bâtiments s’applique à définir une classification qui n’est pas une lecture par fonctions ou hauteurs mais qui précise des 
rapports volumétriques et des structures de tissus urbains dont la mixité ou la juxtaposition permet de rendre compte de paysages bâtis plus ou moins homogènes, 
plus ou moins dépendants de la topographie ou des grandes infrastructures routières, ferrées et fluviales. 



7 
 

 

Nom des 
communes 

Surface du 
tissu 

pavillonnaire 
en ha 

% du tissu 
pavillonnaire 

Surface du 
tissu 

économique 
et industriel 

en ha 

% du tissu 
économique 
et industriel

Surface 
du tissu 
dense 
en ha 

% du 
tissu 
dense

Tissu de 
bâtiments 
de plus 
de 37m 
de haut 
en ha 

% des 
bâtiments 
de plus 
de 37m 
de haut 

Total des 
parcelles 
bâties en 

ha 

Clichy‐sous‐Bois  102,71  47,54  56,29  26,06  50,23  23,25  6,80  3,15  216,04 

Coubron  65,28  67,27  6,54  6,74  25,22  25,99  0,00  0,00  97,05 

Gagny  340,54  70,17  45,58  9,39  99,03  20,41  0,15  0,03  485,30 

Gournay‐sur‐
Marne 

89,36  81,67  3,51  3,20  16,55  15,13  0,00  0,00  109,41 

Le Raincy  97,48  53,09  8,80  4,79  77,33  42,12  0,00  0,00  183,61 

Les Pavillons‐sous‐
Bois 

148,71  63,16  31,68  13,45  55,07  23,39  0,00  0,00  235,45 

Livry‐Gargan  307,66  62,41  63,18  12,82  122,13  24,77  0,00  0,00  492,97 

Montfermeil  300,52  75,65  36,09  9,09  60,66  15,27  0,00  0,00  397,27 

Neuilly‐Plaisance  158,01  65,61  24,03  9,98  58,79  24,41  0,00  0,00  240,82 

Neuilly‐sur‐Marne  155,29  34,37  121,94  26,99  174,64  38,65  0,00  0,00  451,88 

Noisy‐le‐Grand  353,14  50,23  170,65  24,27  178,67  25,41  0,65  0,09  703,12 

Rosny‐sous‐Bois  164,70  39,92  99,71  24,16  145,14  35,17  3,08  0,75  412,63 

Vaujours  56,96  39,18  52,33  36,00  36,09  24,83  0,00  0,00  145,38 

Villemomble  189,47  60,68  40,25  12,89  81,75  26,18  0,78  0,25  312,24 

TOTAL  2529,82    760,59    1181,29    11,46    4483,16 

 

Les  tissus pavillonnaires occupent  la majeure partie du  territoire. C’est une des particularités de Grand Paris 
Grand Est. Son caractère résidentiel et « vert » est affirmé par la présence des jardins privés de chaque pavillon.  
Seule la commune de Neuilly sur Marne a un pourcentage de tissu pavillonnaire inférieur à 35%. Les autres ont, 
pour la plupart, plus de la moitié de leur territoire constitué de lotissements de maisons et pavillons. Certains 
ont été bâtis dès le XIXe siècle comme au Raincy avec la volonté de créer une ville jardin, d’autres au tout début 
du XXe siècle comme aux Pavillons‐sous‐Bois ou à Neuilly Plaisance ont constitué la base de nouvelles communes 
dédiées à l’habitat. Les lotissements pavillonnaires se sont ensuite considérablement étendus après 1945.   
 
Les tissus d’activités économiques sont en revanche peu nombreux et n’occupent qu’une petite part du territoire 
des  villes.  Ce  sont  généralement  des  zones  d’activités  très  identifiables  par  la  forme  particulière  de  leurs 
bâtiments. Vaujours est la commune dans laquelle le plus de surface est consacrée aux activités économiques en 
raison de la présence d’une très grande entreprise.  
 
Les tissus denses sont constitués à la fois des bourgs anciens préexistants aux lotissements du XXe siècle et des 
tissus urbains dits « de faubourg » riverains des voies structurantes et généralement eux aussi anciennement 
bâtis. Leur bâti se renouvelle à la parcelle. Les grands ensembles de logements des années 1960 ‐1970 et des ZAC 
plus  récentes appartiennent aussi à cette catégorie mais  ils se  transforment par des projets d’ensemble  (les 
NPNRU notamment).  
Les tissus denses occupent, pour la plupart d’entre eux, une surface de moins du quart de la commune. Seule 
Rosny‐sous‐Bois  (35%), commune ancienne  la plus à  l’ouest, Le Raincy  (42%), ville nouvelle du XIXe siècle, et 
Neuilly‐sur‐Marne (38%), avec son très vaste hôpital, se démarquent par une place plus importante donnée à la 
ville « dense ».  
 
Enfin la présence de bâtiments hauts de plus de 37m n’est pas significative. Ils sont surtout présents à Clichy‐
sous‐Bois, héritage des grands ensembles des années 1960–1970, sans que cela soit forcément pérenne, et à 
Noisy‐le‐Grand en raison de l’urbanisme de la ville nouvelle de Marne‐la‐Vallée dans laquelle la ville est située.  
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L’urbanisation du territoire et les enjeux de la rénovation thermique du bâti existant  
 

Nom de la commune  Avant 1914  1914‐1939  1945‐1975  1976‐2000 Après 2000 Non daté  Total commune

Clichy‐sous‐Bois  284  504  540  316  195  649  2 488 

Coubron  82  107  392  456  65  1 259  2 361 

Gagny  982  2 043  2 598  1 321  544  1 378  8 866 

Gournay‐sur‐Marne  61  382  889  481  136  427  2 376 

Livry‐Gargan  1 084  2 692  2 113  1 240  572  1 625  9 326 

Montfermeil  526  1 042  2 153  1 372  624  2 236  7 953 

Neuilly‐Plaisance  1 171  874  753  745  236  1 489  5 268 

Neuilly‐sur‐Marne  298  823  807  492  195  1 348  3 963 

Noisy‐le‐Grand  345  1 176  2 883  2 040  619  3 295  10 358 

Les Pavillons‐sous‐Bois  876  1 782  767  480  332  750  4 987 

Le Raincy  1 270  582  340  229  123  362  2 906 

Rosny‐sous‐Bois  826  1 106  948  549  342  2 545  6 316 

Vaujours  176  251  407  282  100  1 029  2 245 

Villemomble  1 446  2 034  1 138  371  169  988  6 146 

Total parcelles de GPGE  9 427  15 398  16 728  10 374  4 252  19 380  75 559 

Nombre de parcelles bâties par période historique 

 
La carte de datation du bâti nous renseigne sur les techniques de construction et les matériaux utilisés car chaque 
période a développé des techniques constructives particulières. Cette  information est précieuse car selon  les 
modes  constructifs,  les manières de mener  la  rénovation  thermique du bâti nécessaires à une métropole 0 
carbone ne sont pas les mêmes. Avant 1975, les bâtiments ne sont pas isolés, après 1975 le recours à l’isolation 
se généralise et se renforce d’année en année au fil des réglementations thermiques des bâtiments : en 1982, 
1989, 2000, 2005, 2012 et prochainement RT 2020. 
 
À  l’échelle  de  Grand  Paris  Grand  Est,  la  consommation  des  logements  représente  plus  de  la moitié  de  la 
consommation énergétique du territoire en 20151. Aussi, les actions d’efficacité énergétique sur le stock bâti, qui 
devrait  toujours  représenter  près  de  90 %  du  parc  en  2050,  sont  souvent  considérées  comme  le  principal 
gisement d’économies d’énergie. 
La rénovation du cadre bâti existant est un sujet complexe faisant face à de nombreux enjeux : 
• la prise en compte des spécificités locales : la diversité des typologies constructives implique un large panel de 
solutions  réellement  envisageables,  non  préjudiciables  pour  la  structure  des  bâtiments  et  le  confort  des 
occupants. (cf.  La série cahiers de recommandations pour les différents types de logements collectifs – APUR2) ; 
• la question de la hiérarchie des actions à mener est aussi essentielle, elle suppose de trouver le bon équilibre 
entre l’investissement à engager et les gains attendus.  
 
Le  territoire  de  Grand  Paris  Grand  Est  se  caractérise  par  la  part  importante  de maisons  individuelles  qui 
représentent  un  peu  plus  de  30%  du  parc  (moins  de  10%  à  l’échelle  de  la MGP).  Le  tissu  pavillonnaire  se 
caractérise par  son évolution  spontanée et dispersée due à  l’action de propriétaires occupants. Le dispositif 
Pass’Réno  Habitat,  Plateforme  Territoriale  de  la  Rénovation  en  habitat  individuel  et  micro‐collectif  peut 
contribuer à accompagner, massifier et structurer la rénovation du tissu pavillonnaire.  
Un autre  segment du parc est particulièrement présent  sur  le  territoire et doit  faire  l’objet d’une attention 
particulière : il s’agit des constructions d’après‐guerre (1940‐1975) en préfabriqués artisanaux non isolés et donc 
particulièrement déperditives. 
   

 
1 2 663 GWh et 56% de la consommation du territoire pour le résidentiel ; 1 011 GWh et 21% de la consommation du territoire pour les 
transports routiers ; 950 GWH et 20% de la consommation du territoire pour le tertiaire ; 112 GWh et 2,5% de la consommation du 
territoire pour l’industrie. (Source : ENERGIF‐V2 (décembre 2018), AIRPARIF) 
2 https://www.apur.org/fr/nos‐travaux/analyse‐performance‐thermique‐logements‐parisiens 



10 
 

La place de la nature dans le territoire  
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La carte du taux de végétation à l’ïlot:  
La connaissance précise de la couverture végétale permet de représenter la présence plus ou moins importante 
de la végétation non seulement dans les forêts, bois, parcs et jardins publics mais aussi à l’intérieur des îlots bâtis 
et de faire des calculs statistiques de taux de végétation qui servent à  des comparaisons chiffrées entre différents 
types d’espaces. 
Le taux de végétation est calculé en croisant la surface de la répartition de la végétation identifiée par les photos 
aériennes avec la surface des îlots. Ce calcul met en évidence les espaces déficitaires en végétation, représentés 
sur la carte en orange et rouge. Ils correspondent aux îlots ayant un taux de végétation inférieur à 30 %. 
 

 
Le taux de végétation à l’intérieur des îlots varie selon le type de tissu urbain. 
 
Les tissus pavillonnaires sont ceux qui font le plus de place à la nature même s’il s’agit souvent d’une nature très 
cultivée, et parfois pauvre, peu propice à la biodiversité et contrainte par des sols bétonnés.  
Avec plus de 55 000 parcelles occupées par des maisons et pavillons,  le territoire est riche de plus de 55 000 
jardins privés qui occupent entre 30 et 60% de la surface des parcelles. Le Raincy et Noisy le Grand sont les deux 
communes où le taux de végétation à la parcelle dans les tissus pavillonnaires est le plus élevé.  
 
A l’inverse, les tissus urbains denses ont des taux de végétation inférieurs à 30%, ils peuvent même descendre à 
moins de 15% dans les tissus urbains les plus anciens, où les parcelles sont petites et les constructions mitoyennes 
(par exemple à Livry Gargan, Neuilly‐sur‐Marne ou Gagny).  
 
Les  grands  ensembles  des  années  1960  ‐1970  dont  la  densité  bâtie  est  importante,  bénéficient  cependant 
d’espaces verts généreux pouvant atteindre 50% de la surface de l’ensemble.  
 
Les  tissus  d’activités  économiques  sont  souvent  dépourvus  de  présence  végétale.  Il  est  très  rare  qu’une 
végétalisation des zones d’activités ait été réalisée. Le plus souvent, le taux de végétation est de moins de 10% à 
l’exception du quartier du « Mont d’Est » de Noisy‐le‐Grand qui bénéficie de la politique de plantations planifiée 
par la ville nouvelle de Marne‐la‐Vallée et de certaines zones comme celle de Neuilly‐sur‐Marne.  
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Les tissus urbains denses (hors pavillonnaire)   
 
Type de tissu urbain à la parcelle  

 
Exemples de tissus urbains denses    

Les tissus urbains,  lorsqu’il ne s’agit pas de  lotissements pavillonnaires, sont constitués à  la fois de zones 

d’activités économiques (violet) créées elles aussi par des  lotissements plus ou moins vastes et d’un tissu 

urbain hétérogène (marron) ; soit continu, formé par des séries de bâtiments mitoyens qui s’est constitué 

au  fil du  temps à partir des bourgs anciens et  le  long des grandes voies qui  traversent  le  territoire,  soit 

discontinu lorsqu’il s’agit de grands ensembles de logements créée ex nihilo sur de vastes terrains.  

Ces tissus denses sont répartis dans chaque ville. Les tissus d’activités économiques sont essentiellement 

situés près des infrastructures autoroutières et en limite communale. 
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Les tissus urbains denses 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

Les  tissus  urbains  qui  accueillent  les 

activités  économiques  de  production,  de 

services,  d’entreposage  et  de  logistique 

sont souvent regroupés dans des zones qui 

leur sont dédiées. 

Ils sont constitués de grands  îlots, occupés 

par  des  bâtiments  bas,  des  voies  de 

desserte  intérieures  et  des  aires  de 

stationnement. Ils sont peu plantés.  

Situés en  limite communale dans plusieurs 

villes ou près des  infrastructures  routières 

et  ferroviaires,  ils  constituent  souvent des 

grandes enclaves au sein du territoire. 

Les tissus urbains des grands ensembles de 

logements  des  années  1960‐1970  ont  été 

conçus  selon  les  principes  de  l’urbanisme 

moderne. Dédiés à l’habitat, ces ensembles 

sont  constitués  de  bâtiments  disjoints, 

barres et tours, disposés au sein de grands 

terrains  et  implantés  loin  des  rues 

adjacentes au milieu d’espaces verts et de 

zones de parkings à ciel ouvert.  

Les îlots étaient, à l’origine, organisés sur le 

principe des  ilots ouverts, non  clôturés  et 

libre d’accès.   

Les tissus urbains mixtes sont composés à la 

fois d’immeubles de logement collectifs, de 

pavillons  et  de  maisons,  d’immeubles  de 

bureaux,  d’activités  ou  de  commerces. 

Disposés  le  long  de  voies,  en  retrait  ou  à 

l’alignement et plus ou moins mitoyens,  ils 

constituent les centres villes des communes 

peu  densément  bâties.  Ces  lieux  sont 

souvent  les  seuls  qui  regroupent  des 

fonctions diverses, de l’habitat et du travail 

au même endroit, dans un environnement 

essentiellement résidentiel.  

© ph.Guignard@air-images.net

© ph.Guignard@air-images.net

© ph.Guignard@air-images.net
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Tissu urbain de  grand ensemble  

 

 

Dans les grands ensembles, le découpage des îlots peut dissocier les bâtiments et leur « tour d’échelle » des 

espaces libres qui les séparent alors que les deux ont été conçus comme un même ensemble. Le découpage en 

îlots dans les bases de données pour ce type de tissu urbain est aléatoire. De ce point de vue, les cartes du taux 

de végétation et du pourcentage d’emprise des bâtiments sont trompeuses laissant croire à des îlots différents 

alors qu’il n’en est rien. 
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Tissu urbain d’activités économiques  

 

Cette zone d’activités, contrairement à d’autres, est très végétalisée grâce à un emprise au sol des constructions 
inférieures à 50% pour une part et à 70% pour une autre part. Les  îlots étant grands, une végétalisation est 
possible dans les espaces de circulation et de stationnement, 
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Les tissus urbains pavillonnaires  
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Les tissus urbains pavillonnaires  
 

 
 

 
Rue bordée de pavillons à Clichy‐sous‐Bois  

 
Le Raincy, maisons en bande  

 
Rue à Gagny 

   
Rue à Neuilly‐Plaisance    

Nom commune
Nombre total de 

parcelles

Surface totale de 

parcelles 

(en ha)

Nombre de 

parcelles 

pavillonnaires

Surface de parcelles 

pavillonnaires 

(en ha)

% du nombre de 

parcelles 

pavillonnaires 

dans le T9

% de Surface de 

parcelles 

pavillonnaires 

dans le T9
Livry‐Gargan 9 331                           635,31 7634 321,41 81,81 50,59

Coubron 2 361                           396,81 1183 73,18 50,11 18,44

Clichy‐sous‐Bois 2 491                           355,52 1799 104,61 72,22 29,42

Les Pavillons‐sous‐Bois 4 992                           250,46 4045 148,76 81,03 59,39

Montfermeil 7 984                           480,60 6145 330,68 76,97 68,80

Villemomble 6 156                           342,37 4720 193,63 76,67 56,56

Vaujours 2 247                           336,17 1237 87,78 55,05 26,11

Gagny 8 886                           610,14 7587 362,89 85,38 59,48

Rosny‐sous‐Bois 6 319                           495,58 3799 176,49 60,12 35,61

Neuilly‐Plaisance 5 276                           303,73 3908 174,42 74,07 57,43

Le Raincy 2 914                           187,57 2015 98,55 69,15 52,54

Noisy‐le‐Grand 10 361                         1182,05 7168 370,02 69,18 31,30

Neuilly‐sur‐Marne 3 967                           627,00 2594 202,31 65,39 32,27

Gournay‐sur‐Marne 2 379                           119,40 2008 91,28 84,41 76,45

75 664                         6322,71 55842 2736,01 73,80 43,27

Les  tissus urbains pavillonnaires constituent des ensembles 

marqués  par  l’imbrication  de  la  végétation  et  du  bâti,  la 

présence d’un habitat  individuel fait de maisons et de villas 

bâties souvent en retrait de l’alignement des voies avec des 

hauteurs  de  construction  faibles,  la  présence  de  sols 

perméables dans chaque parcelle.  

Les voies publiques ont généralement une  largeur de 10 à 

12m. Certaines sont plantées d’arbres d’alignement à l’image 

des cités jardins mais la plupart d’entre elles ne le sont pas et 

les  voies  de  desserte  ont  peu  de  qualités  et  sont 

essentiellement vouées au stationnement. 

Les dimensions de parcelles peuvent être très diverses d’un 

lotissement pavillonnaire à l’autre, allant de petites parcelles 

de moins de 250m² pour les lotissements les plus serrés à de 

vastes parcelles de 2 000 m² et plus.  

Les types de bâtiments sont eux aussi très variables, depuis 

les pavillons simples d’environ 80 à 100m² d’emprise au sol 

et d’un à deux niveaux, aux grandes villas avec des emprises 

bâties  de  plus  de  200m²,  en  passant  par  les maisons  en 

bande, mitoyennes généralement sur un parcellaire étroit et 

profond.  

Les espaces non bâtis, lorsque les parcelles sont inférieures à 

500m²,  sont  généralement  constitués  de  petits  jardins  sur 

rue, souvent peu plantés et aux sols imperméabilisés pour les 

accès  aux  garages  et  de  jardins  en  cœur  d’ilot  avec  une 

végétation plus généreuse et parfois des potagers, souvent 

plantés d’arbres et aux sols perméables.  

Lorsque  les  parcelles  sont  grandes,  des  jardins  de  grande 

qualité  se  déploient  autour  de  la  maison,  amenant  une 

végétation importante en bordure de rue.  

Photos :  © Apur
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Les taux de végétation sont toujours supérieurs à 30% et dans certains îlots supérieurs à 45%.  
Les emprises bâties ne dépassent jamais 50% de la surface des parcelles.  
Des continuités végétales existent à l’intérieur des îlots.  
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Les taux de végétation sont supérieurs à 45% dans la plus grande part des îlots.  
Les emprises bâties ne dépassent jamais 50% de la surface des parcelles et peuvent être inférieures à 25% dans 
près de la moitié des parcelles.  
Les continuités végétales dominent à l’intérieur des îlots.  
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Les taux de végétation sont supérieurs à 45% dans la plus grande part des îlots.  
Les emprises bâties ne dépassent jamais 50% de la surface des parcelles sauf lorsque de petits immeubles 
collectifs sont venus remplacés des pavillons.  
Des continuités végétales existent à l’intérieur des îlots.  
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Les taux de végétation sont supérieurs à 45% dans la plus grande part des îlots et dépassent 60% dans certains.  
Les emprises bâties ne dépassent jamais 50% de la surface des parcelles et, dans plus de la moitié des cas, 
occupent moins de 25% de la surface de la parcelle lorsque celle‐ci est grande. Elles peuvent même descendre 
jusqu’à moins de 10% dans quelques cas.  
Les ensembles de logements collectifs présents dans ce secteur ont des taux de végétation et des pourcentages 
d’emprises bâties semblables.  
Des continuités végétales importantes existent à l’intérieur des îlots.  
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Les franges urbaines, situations aux limites communales  
 

Des confrontations en limite communale  
 
Le mode d’urbanisation des communes du territoire a fabriqué des situations particulières en limite communale. 
Lorsqu’un  bourg  ancien  existait,  le  découpage  administratif  l’a  placé  plus  au moins  au  centre  du  territoire 
communal.  
Les lotissements de pavillonnaire sont donc venus logiquement s‘installer sur les terres agricoles alentour. Il en 
fut de même ensuite des grands ensembles de logements. On les retrouve ainsi en limite communale à Clichy ‐
sous‐Bois face à Livry‐Gargan ou à Rosny‐sous‐Bois face à Montreuil.   
Les infrastructures ferroviaires puis autoroutières ont rarement été tracées sur les centres existants. Elles sont 
venues les entourer, souvent à bonne distance permettant ainsi aux activités industrielles de s’implanter près 
des moyens de transport qui les approvisionnaient par le réseau fluvial, ferroviaire et les canaux tout d’abord, 
par le réseau autoroutier ensuite. Les grands centres commerciaux ont fait de même par facilité de desserte et 
d’approvisionnement.  
C’est ainsi que se retrouvent aujourd’hui, en limite communale, soit des grandes zones d’activités qui constituent 
des enclaves intraversables, par exemple à Pavillons‐sous‐Bois en limite d’Aulnay et de Bondy, soit des emprises 
d’ouvrages d’art routiers et ferroviaires infranchissables, par exemple entre Rosny, Bondy et Villemomble, des 
canaux sans pont qui conforte la coupure aux Pavillons‐sous‐Bois etc.   

 
 
Des continuités sans aucune différence  
 
En  revanche,  notamment  lorsque  des  voies  anciennes  traversent  plusieurs  communes,  les  fronts  bâtis 
semblables le long de ces voies ont créé des continuités parfaites d’une ville à l’autre. C’est le cas par exemple 
entre Le Raincy et Gagny où l’allée de Chelles et l’allée des Chênes ne se différencient aucunement.  
 
 
Les PLU reproduisent les disparités morphologiques.  
 
Pensés pour chaque commune, les PLU n’ont pas agi pour résorber les coupures engendrées par les situations 
de  grandes  disparités morphologiques  et/ou  fonctionnelles  en  limite  communale.  Ils  les  ont même  parfois 
confortées par des zonages et des règlements qui accentuent les différences et ne traitent pas les transitions. 
Dans certains cas des opérations d’aménagement sont venues, elles aussi, renforcer les différences et accentuer 
les termes de cette confrontation.  
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Confrontation des grands ensembles de logements des années 1960 ‐1970 avec les tissus urbains pavillonnaires  
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Continuités entre tissus urbains semblables d’une commune à l’autre, et continuités des zonages des PLU le 

long des axes structurants 
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Distanciation des communes par la présence de zones d’activités près des limites communales, et du canal qui 
crée une coupure 
Zonages différents pour des tissus urbains semblables (activités d’un côté et équipements de l’autre)  
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Confrontation de tissus urbains différents de part et d’autre d’une voie en limite communale (et en limite 

d’EPT)  
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Coupures entre deux communes par l’autoroute et le réseau ferroviaire et confrontation des tissus urbains 

entre zones d’activités et tissus pavillonnaires de part et d‘autre d’une voie en limite communale   
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2- L’armature urbaine  
 

La trame viaire  
 

L’armature urbaine  

 
Source : Apur 
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Les centres villes, centralités et mixité fonctionnelle 
 

 
 

 

 

 

 

 

   



31 
 

Les tissus urbains des centres villes  
 
 

 
Avenue Jean Jacques Rousseau à Livry Gargan  

 
Avenue de la Résistance au Raincy  

 
Rue de Coubron à Vaujours 

 
Allée Maurice Naudin à Clichy‐sous‐Bois  

 

   

Les  tissus  urbains  des  centres  villes  sont 
généralement  denses  et  continus.  Ils  sont 
présents aussi le long des voies anciennes, dans 
Les  secteurs qui  se  sont urbanisés par phases 
successives.  
Ils  sont  généralement  constitués d’immeubles 
mitoyens, implantés en limite de voie sans recul 
par rapport à l’alignement.  
Lorsque les centres villes sont des bourgs qui se 
sont  densifiés  peu  à  peu,  le  bâti  est 
généralement  hétérogène,  de  hauteurs  et 
d’époques diverses. C’est le cas par exemple de 
Gagny, de Neuilly sur Marne, de Livry Gargan, 
de Villemomble ou encore de Montfermeil. S’y 
trouvent  à  la  fois  des  bâtiments  hérités  des 
fermes et des habitations rurales (Rosny –sous‐
Bois, Gagny), des immeubles de rapport bâtis au 
XIXe et au début du XXe siècle, généralement en 
brique  ou  en meulière,  et  des  immeubles  de 
logements  construits  après  1945.  Souvent  y 
subsistent  aussi  des  bâtiments  industriels, 
ateliers et entrepôts.  
 
Chaque centre‐ville a une  identité propre. Par 
exemple,  Le  caractère  « villageois »  est  très 
affirmé à Vaujours et à Coubron et le caractère 
de « résidence de villégiature » est très lisible à 
Gournay‐sur‐Marne.    
 
Lorsque  les  centres  ville  sont  issus  de 
lotissements  réalisés  ex  nihilo  au  XIXe  ou  au 
début du XXe siècle,  le bâti est alors constitué 
d’immeubles de rapport très homogènes, c’est 
le  cas du Raincy, de Pavillons‐sous‐Bois ou de 
Neuilly‐Plaisance.   
 
Enfin,  lorsqu’une  politique  d’urbanisme 
volontariste  est  venue  créée  des  formes 
urbaines  radicalement  différentes,  les  centres 
villes ont pris un caractère particulier. C’est  le 
cas du secteur Mont d’Est à Noisy‐le‐Grand dans 
la  ville  nouvelle  de  Marne‐la‐Vallée  où  la 
centralité est  créée par  la présence du  centre 
commercial. C’est le cas de Clichy sous‐bois avec 
la  création  massive  de  grands  ensembles  de 
logements  dans  les  années  1960‐1970  et  la 
production  d’une  forme  urbaine  « moderne » 
composée de barres et de tours (actuellement 
en cours de recomposition profonde)   

Photos :  © Apur
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Un centre‐ville au bâti très hétérogène, aux confins de deux communes le long de voies très anciennes  
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Un centre‐ville très linéaire marqué par une continuité bâtie forte le long de la RN3 
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Un centre‐ville ancien, au bâti hétérogène, entouré de tissus urbains très divers  
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Un pôle commercial et d’activités tertiaires créé de toutes pièces pour constituer l’une des centralités de la ville 
nouvelle autour de la gare du RER A 
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Morphologies urbaine autour des voies structurantes  
 

 
Boulevard du Maréchal Foch à Neuilly sur Marne (RN34) 

 

 
Rue de Meaux à Vaujours (RD 44)  
 

 
Rue du général Leclerc à Gagny (RD370)  

 

   

Les  voies  structurantes,  support de  continuités 
urbaines  
 
Le  territoire  est  marqué  par  la  présence  de 
quelques  grandes  voies  qui  le  traversent  et  le 
structurent  (cf  carte  p.  28).  Ces  voies  sont 
anciennes.  Ce  sont  les  grandes  voies  d’accès  à 
Paris, des routes nationales (par exemple  la RN3 
ou la RN34) ou des voies qui reliaient les villages 
et  les bourgs à travers  les campagnes de  l’Ile de 
France en évitant Paris (par exemple la RD 370).  
 
Elles sont le support d’une urbanisation linéaire et 
continue alors que les alentours restaient ruraux, 
les  bâtiments  se  sont  souvent  construits  sur 
l’ancien  parcellaire  rural,  en  lanière,  hérité  des 
parcelles de maraichage.  
 
Les constructions se sont densifiées peu à peu le 
long de  ces  voies depuis plusieurs  siècles. C’est 
pourquoi  s’y  juxtaposent  des  immeubles  de 
faubourgs plus ou moins imposants, des ateliers, 
des entrepôts et des petites usines mais aussi des 
bâtiments  commerciaux,  supermarchés, garages 
etc.  Ces  voies  traversent  les  centres  villes,  ils 
deviennent alors, aussi, support de commerces de 
proximité.  
 
Leur  largeur  peut  varier  énormément  pour  une 
même voie, de 30m pour les parties les plus larges 
à moins de 12m dans les centres villes anciens.  
 
Le bâti ancien dégradé peut y être très présent.   

Photos :  © Apur
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L’Allée de Montfermeil (RD 117) traverse Le Raincy, longe Clichy‐sous‐Bois et Gagny jusqu’à Montfermeil.   

Les abords de cette voie sont inscrits dans les PLU dans un zone qui peut accueillir une certaine densification, 

un bâti haut et continu.  
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L’Avenue du Consul Général Nordling (RN3) est une partie de la route d’Allemagne. Elle structure le centre‐ville 

de Livry‐Gargan. Un bâti hétérogène, assez dense sur certains tronçons, la borde.      
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Le boulevard d’Alsace Lorraine et le boulevard Gallieni à Neuilly‐Plaisance puis le Boulevard du Maréchal Foch 

et l’avenue du Général de Gaulle (RN34) à Neuilly sur Marne constituent un des tronçons d’une longue voie Est 

–Ouest qui joint Vincennes à Chelles au nord de la Marne. Cette voie structure ce territoire à grande échelle. 

Une gare du RER, une usine des eaux, un centre commercial, des immeubles anciens et des ensembles de 

logements récents s’y succèdent. C’est un des axes majeurs de développement de ce secteur des bords de 

Marne. Les PLU prévoient des transformations importantes le long de cette voie.   
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Aux confins de Neuilly‐sur‐Marne, de Gagny, de Gournay‐sur‐Marne et de Chelles, l’avenue Jean Jurés 

puis la rue de Paris constituent aussi un tronçon de la RN34. Elle tangente le canal de la Marne. Bordée 

de plusieurs zones d’activités, d’un espace naturel protégé et d’un grand ensemble de logement social, 

c’est  un  secteur  où  ont  été  installées  toutes  les  fonctions  habituellement  reléguées  en  limite 

communale. Les PLU sont disparates d’une commune à l’autre. 
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La rue de Paris et la rue du Général de Gaulle à Villiers sur Marne (RD203) et l’Avenue Médéric à Noisy‐le‐

Grand (RN 303) constituent un tronçon de la longue voie est ouest située au sud de la Marne et de l’autoroute 

A4 de Joinville à Marne‐la‐vallée. Les PLU sont disparates le long de cette voie. 
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3- Le patrimoine  
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Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments hstoriques 
 

Selon la loi du 31 décembre 1913, un Monument Historique est un immeuble ou une entité recevant par arrêté 
un statut  juridique destiné à  le protéger du fait de son  intérêt historique, artistique ou architectural.  Il existe 
deux niveaux de protection. Le « classement » protège  les monuments présentant un  intérêt à  l’échelle de  la 
nation ; ce qui constitue  le plus haut niveau de protection. « L’inscription » est une protection présentant un 
intérêt remarquable à l’échelle régionale.  

Les immeubles classés ou inscrits Monuments Historiques ne peuvent être démolis, adossés à une construction 
neuve,  déplacés  et  restaurés,  réparés,  modifiés  même  en  partie,  cédés,  vendus,  légués,  donnés,  sans  le 
consentement du Ministre chargé de la culture ou du Préfet de Région. Les travaux autorisés s’exécutent sous le 
contrôle scientifique et technique des services de l’Etat chargés des Monuments Historiques.  

Globalement  sur  le  Territoire  de  Grand  Paris  Grand  Est  on  compte  plus  d’une  vingtaine  de Monuments 
Historiques répartis sur 10 communes. 

 

Clichy‐sous‐Bois  
 La mairie et son parc ; site inscrit au titre de la loi de 1930, un des trois châteaux de Clichy‐sous‐Bois et 

son parc,  vers  1645, devenu  la Mairie  en 1930,  façades  et  toitures du  château  inscrits Monument 
Historique.  

 La chapelle Notre‐Dame des Anges et ses 3 hectares de terrain site protégé, lieu de pèlerinage   
 Les  façades  et  toiture de  l’Orangerie, 2ème moitié du  XVIIIe  siècle  (actuelle  salle des  fêtes)  inscrits 

Monument Historique  
 

Gournay‐sur‐Marne :  
 Le château de Gournay‐sur‐Marne, XVIIe siècle, actuelle mairie, inscrit Monument Historique.  

 

Le Raincy  
 Église Saint Louis (XVIIIe siècle) : grange de la ferme du château de Raincy, transformée en chapelle en 

1858.  
 Eglise Notre‐Dame du Raincy 
 Lycée Albert Schweitzer 1954‐1963, inscrit Monument Historique, architecte Raymond Petit  
 « La pièce d’eau de l’Orangerie » dite « lac du lycée », fin XVIIIe siècle.  
 Le pavillon de l’horloge, fin du XVIIIe siècle,  
 Le chenil du château du Raincy, 1773 environ, et la maison du jardinier du hameau anglais. 

 

Les Pavillons‐sous‐Bois  
 Les Pavillons de Garde, deux pavillons d’entrée de l’ancien parc à l’anglaise du Duc d’Orléans  

 

Montfermeil 
 Château des Cèdres (XVIIème‐XIXème siècle) 

 Maison du Limonadier (XVIIIème siècle et travaux postérieurs à 1875)  

 Petit Château ou Maison Bourlon (1635) 
 

Neuilly Plaisance 
 L’église Notre Dame de l’Assomption.  

 

Neuilly sur Marne 
 Eglise Saint Baudille, classé Monument Historique   
 Hôpital Psychiatrique de Ville Evrard, inscrit Monument Historique   
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Noisy le Grand  
 L’église Saint Sulpice Notre Dame  
 Le nymphée de l’ancien domaine de Villeflix : entre 1695‐ 1708, domaine loti à la fin du XIXe siècle. Il 

ne reste que l'appareillage de pierre, de rocaille et de silex, l'aménagement des bancs et la calade de 
cailloux lavés 

 La croix du cimetière, rue de l’Eglise  
 

Vaujours 
 L’ancien château (lycée Fénelon), inscrit Monument Historique  

 

Villemomble  
 L’Eglise Saint Louis  
 l’Hôtel de Ville.  

 
Quelques exemples :  

        
L’hôtel de ville de Clichy‐sous‐Bois (ancien château),         Lycée Fénelon à Vaujours (ancien château),  
inscrit Monument Historique                                                   inscrit Monument Historique 
 

 
 

       
Eglise Notre Dame du Raincy,                            Hôtel de ville et église Saint Germain à Gagny  
Architecte : Auguste Perret ‐ 1923 
classée monument historique   

   

Photos :  © Apur
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Les protections du patrimoine bâti dans les PLU 
 
Des dispositifs de protection dans tous les PLU  
Tous les PLU des communes de Grand Paris Grand Est ont mis en place des dispositifs de protection du patrimoine 
bâti au titre de l’article L151‐19 du code de l’urbanisme. Les manières d’écrire le règlement ne sont toutefois pas 
les mêmes selon les PLU, selon que l’ion protège des édifices ou des ensembles, des architectures particulières 
et leurs décors, ou uniquement des implantations ou volumétries. Rappelons que la mise en place et la définition 
dans le règlement du PLU de prescriptions visant à protéger les éléments remarquables sont facultatives.  

Le volet patrimonial des PLU de Livry‐Gargan, Rosny‐sous‐Bois et Villemomble sont plus développés que dans les 
autres  communes  du  territoire. Dans  tous  les  PLU,  excepté  Coubron,  les  bâtiments  remarquables  protégés 
figurent sur une liste annexée au règlement du PLU et sont repérés généralement sur le plan de zonage, parfois 
sur des plans spécifiques (Clichy‐sous‐Bois, Gagny, Rosny‐sous‐Bois et Villemomble). Dans le PLU de Coubron, il 
n’existe pas à proprement parler de liste de bâtiments remarquables repérés et protégés dans le règlement. Mais 
l’OAP relative à  l’aménagement du village ancien  identifie dans  le schéma correspondant des « bâtis anciens 
d’intérêt majeur ».  

Un seul degré de protection dans tous les PLU  
Toutes les communes disposent d’un seul niveau de protection du patrimoine bâti dans leur PLU. Aucune n’a mis 
en place des degrés de protection plus ou moins élevés selon l’intérêt porté à chaque construction comme on 
peut le rencontrer dans d’autres PLU en dehors du territoire.  

En revanche certains PLU de Grand Paris Grand Est identifient d’autres éléments remarquables à protéger dans 
leur PLU. Noisy Le Grand protège  les « cours rurales ». Les PLU des Pavillons sous BoIs et de Rosny‐sous Bois, 
identifient des clôtures à protéger.  

La majorité des communes identifient des Ensembles de bâtis remarquables à protéger : Gagny, Le Raincy, Les 
Pavillons sous Bois, Livry‐Gargan, Neuilly sur Marne, Noisy le Grand, Rosny sous Bois, Vaujours et Villemomble. 
Dans certains PLU, ils s’agit de protéger des groupes de maisons de même type, ou d’une même époque, comme 
les maisons Castors dans  le PLU de Gagny. Dans d’autres,  il  s’agit de maisons  jumelées, ou des cités‐jardins 
comme à Neuilly sur Marne et Livry‐Gargan. Ces ensembles sont parfois répertoriés comme ensemble  et parfois 
parcelle par parcelle, c’est le cas à Villemomble qui identifie des séries avec une fiche par bâtiment.  

Des régles différentes selon les PLU  
Quelles sont les évolutions des bâtiments protégés permises dans les PLU de Grand Paris Grand Est ? Elles varient 
d’une commune à  l’autre. Certains PLU ne précisent pas dans  leur règlement  les dispositions règlementaires 
spécifiques qui s’appliquent aux bâtiments protégés. Les démolitions partielles ou totales sont souvent interdites 
sauf  pour motifs  de  sécurité mais  cette  disposition  n’est  pas  toujours  explicite  dans  les  PLU.  Les  travaux 
d’extension sont souvent autorisés mais à la condition de respecter l’identité architecturale du bâtiment protégé 
et sa bonne  intégration à son environnement. Certains PLU n’autorisent pas  la surélévation. Par exemple aux 
Pavillons  sous  Bois,  la  hauteur  d’une  construction  d’intérêt  protégée  doit  rester  inchangée.  Plusieurs  PLU 
n’autorisent les travaux sur les batiments protégés que s’ils sont liés à l’entretien, la restauration, l’habitabilité 
ou l’accessibilité de la construction. Là encore ils ne doivent pas porter atteinte au carctère architectural du bâti. 
(Le  Raincy  et Montfermeil  notamment).  Les  PLU  de  Livry  Gargan,  Les  Pavillons  sous  Bois  et    Villemomble 
autorisent l’architecture contemporaine innovante. Celui de Neuilly sur Marne interdit le pastiche.  

Il faut noter que plusieurs PLU prévoient des dispositions règlementaires spécifiques aux constructions contigues 
des bâtiments protégés (Clichy sous Bois, Les Pavillons sous Bois, Noisy le Grand).  

 

Le détail des dispositions règlementaires par commune figurent en annxe du présent document.  
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LES EDIFICES ET ENSEMBLES DES INSTITUTIONS PUBLIQUES  

 
L’Hôtel de Ville de Clichy‐sous‐Bois  
(ancien château), Monument Historique 
 
 

 
L’Hôtel de Ville de Gournay‐sur‐Marne 
(ancien château), Monument Historique 
 

 
L’hôtel de ville du Raincy , 3e république  
 

 
L’Hôtel de Ville de Rosny‐sous‐Bois  
   

Hôtels de ville
Territoire trés marqué par les chasses royales et les grands 
domaines  aristocratiques  au  XVIIe  et  XVIIIe  siécle,  les 
bâtiments  qui  subsistent  de  cette  période  ont  été 
reconvertis  et  utilisés  pour  installer  les  institutions 
publiques. Les châteaux sont ainsi devenus des hôtels de 
ville ou des équipements.  
La majeure partie des hôtels de villes ont été construits 
sous la 3e république ou dans les années 1960 ‐1970.   
 

Clichy  sous‐Bois :  Hôtel  de  Ville  (reconversion  d’un  des 
châteaux du XVIIe siècle)   

Gagny : Hôtel de Ville  

Gournay‐sur‐Marne :  Hôtel  de  Ville  (reconversion  du 
château) 

Le  Raincy :  Hôtel  de  Ville  emblématique  de  la  3e 
République,  

Montfermeil : Hôtel de Ville  

Neuilly‐sur ‐Marne : Hôtel de Ville 

Noisy‐le‐Grand : Hôtel de Ville  

Rosny‐sous‐Bois : Hôtel de Ville moderne de la 2e moitié 
du XXe siècle  

Vaujours : Hôtel de Ville  

Photos :  © Apur
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LES EDIFICES ET ENSEMBLES ACCUEILLANT DES EQUIPEMENTS PUBLICS ET PRIVES  

 

 
Ecole primaire Bétrémieux à Rosny‐sous‐Bois 

 
Collége robert Doisneau à Clichy‐sous‐Bois 

 
Lycée Albert Schweitzer au Raincy  

 
Le théâtre André malraux à Gagny  

 
Le bureau de Poste au Raincy     

Les lycées et écoles 
Certains  chateaux    ont  aussi  été  transformés  en  établissements 
scolaires mais la plus grande part des écoles et lycées ont été bâtis 
à  partir  de  la  3e  République.  Les  écoles  de  Jules  Ferry  sont 
nombreuses  dans  la  partie  ouest  du  territoire  qui  était  dans  le 
département de la Seine.   
 
Clichy‐sous‐Bois : collèges Robert Doisneau et Romain Rolland,  le 
Lycée Alfred Nobel, et l’espace 93, architectures contemporaines  
Gagny  ;  collège  Pablo  Neruda,  lycée  Gustave  Eiffel,  école  Louis 
Pasteur, collège Théodore Monod, école élémentaire Paul Laguesse 
Le  Raincy :  groupe  scolaire  Jean  De  La  Fontaine,  Lycée  Albert 
Schweitzer, Maison de l’Horloge (école privée) 
Les  Pavillons‐sous‐Bois :  Les  écoles  Jean‐Macé,  Julie‐Victoire, 
Marguerite Léopold, Robillard 
Livry Gargan : groupe scolaire Vauban 
Neuilly‐sur  ‐Marne :  le groupe scolaire Louis Armand,  l’école  Jean 
Jaurès 
Noisy‐le‐Grand ;  Lycée  Flora  Tristan,  école  maternelle  Robert 
Desnos 
Rosny‐sous‐Bois : Ecole Bétrémieux,  
Vaujours : Lycée Fénelon (ancien château)  
 
Autres Equipements  
Des équipements publics ou privés sont protégés en raison soit de 
leur architecture emblématique d’une  fonction particulière, gare, 
poste… soit pour leur architecture contemporaine, soit par ce qu’ils 
sont installés dans un bâtiment ancien reconverti.   
 
Clichy‐sous‐Bois :  villa des  tilleuls,  (police municipale)  l’Orangerie 
(salle des fêtes) 
Gagny :  Théâtre  André  Malraux ;  Gare  Jean  Jaurès,  Maison  du 
gardien et Rotonde du parc Courbet, Château Montguichet (petits 
frères  des  pauvres),  Tribunes  du  stade  jean  Bouin,  Château  de 
Maison Blanche  
Les Pavillons ‐sous‐Bois : l’espace multi accueil Georges Pompidou, 
le  centre municipal de  Santé  avenue Aristide Briand,  les  anciens 
Bains Douches, la bibliothèque municipale allée Robillard, La Poste, 
le gymnase Léo Lagrange et le bâtiment de la colonie de vacances 
de La Villette.  
Livry‐Gargan :  Château  de  La  Forêt  (musée  d’histoire  locale), 
Bâtiment de la Poudrerie 
Neuilly  sur  Marne :  le  conservatoire  de  Musique,  la  patinoire 
municipale,  la  salle  omnisports Marcel  Cerdan,  ancienne mairie, 
maison de  retraite  l’Oasis, 10 bâtiments ou éléments de  l’ancien 
Hôpital de Maison Blanche, 2 bâtiments ou éléments de l’hôpital de 
Ville Evrard 
Noisy‐le‐Grand :  Bains Douches, école de musique et de danse 
Le Raincy :  ancien bureau de Poste,  gare de Raincy‐Villemomble, 
Médiathèque,  Commissariat  de  Police,  Castel  de  l’Hermitage 
(centre maternel) 
Rosny‐sous‐Bois : la gare, l’ancienne mairie, La poste   
Vaujours : un équipement  

Photos :  © Apur
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IMMEUBLES COLLECTIFS  

 
Immeuble à Livry Gargan  

 
Immeubles collectifs au Raincy  

 

PAVILLONS,  MAISONS, HOTELS PARTICULIERS   

 
Pavillon à Villemomble  
 

 
Pavillon à Livry Gargan 
 
    

Les immeubles collectifs protégés ont été construits, pour 
la pluart d’entre eux, au début du XXe siècle et dans l’entre 
deux guerres.  
Certains  PLU  protégent  aussi  des  immeubles 
emblématiques des trente glorieuses. Ainsi, Gagny protége 
la tour Jean Moulin.   
 

Gagny :  ensemble  HLM  de  maison  Rouge ;  Tour  Jean 
Moulin, plusieurs immeubles du centre ville   
Gournay sur Marne : 2 immeubles 
Le Raincy : 8 immeubles  
Les Pavillons sous Bois : 6 immeubles 
Livry Gargan : 15 immeubles  
Montfermeil : 2 immeubles bourgeois  
Neuilly Plaisance : 3 immeubles  
Rosny‐sous‐Bois : 4 immeubles de l’entre‐deux guerres 
Vaujours : 1 immeuble  
Villemomble : 17 immeubles collectifs  

Les  villes  protégent  différents  types  de  maisons 

individuelles : des maisosn bourgeoises du XIXe sièlce et du 

début du XXe  siècle, des pavillons, notamment  lorsqu’ils 

sont  en meulière  et  en  brique  avec  des  céramiques  de 

façades ou des éléments de décor divers, des maisosn plus 

cossues dénommées « villa » souvent de style régionaliste, 

des maisons de ville,  jumelles ou en bande, des manoirs. 

L’immense majorité de ces maisons et pavillons protégés 

ont été construits avant 1939.     

Clichy sous Bois  : Le Castel Joly, le Château de la Terrasse, 

une maison 

Gagny : ensembles castor et environ 200 pavillons  

Gournay sur Marne : 19 maisons et pavillons  

Le Raincy : prés d’une centaine de maisons et pavillons   

Les Pavillons Sous Bois : 24 pavillons  

Livry‐Gargan : 41 pavillons  

Montfermeil : 25 Maisons bourgeoises et 13 pavillons 

Neuilly Plaisance  : 50 demeures ou maisons bourgeoises et 

25 pavillons 

Neuilly‐sur‐Marne : 8 Maison bourgeoises et Pavillons  

Noisy‐le‐Grand  : 3 Maisons bourgeoises et la Villa Cathala 

Rosny‐sous‐Bois : 2 maisons de bourg, 14 maisons et villas, 
isolées ou jumelles en meulière et brique 
Vaujours : 11 maisons bourgeoises, maisons et demeures 

Villemomble :  229 pavillons et maisons  
Photos :  © Apur 
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IMMEUBLES D’ACTIVITES ECONOMIQUES, HALLES, ENTREPOTS  

 

 
La mécanographie‐parc de la poudrerie à Livry‐Gargan  

 

 

 

BATIMENTS AGRICOLES ET ENSEMBLES BATIS DESTINES A LA VIE RURALE  

 
Ferme du clos Saint Vincent à Noisy le Grand 

 
Maison rurale à Rosny‐sous‐Bois  

 
Anciennes écuries à Rosny‐sous‐Bois  

   

Peu de bâtiments industriels sont protégés dans le 
territoire.  

Gagny : Marché des amandiers 

Gournay  sur  Marne :  La  Salle  de  Danse  /bar  à 
Gournay  ‐Plage  sur  la  promenade  H  Régnier 
(Bâtiment en forme de paquebot) 

Le  Raincy :  Vestiges  des  anciennes  usines 
Simoneton (maison patronale et bâtiment d’usine) 

Livry  Gargan :  La  Mécanographie  (52  rue  du 
Docteur  Roux),  Les  Grands  Bureaux  (Pavillon 
Desmaroux),  ancienne  entreprise  reconvertie  en 
maisons (61‐63 avenue Montgolfier) 

Les  batiments  agricoles,  maisons  rurales  et  les
corps  de  ferme  sont  très  peu  protégés  dans  les 
PLU.  Un  inventaire  reste  à  faire  dans  tous  les 
bourgs anciens du territoire.  

Noisy le Grand  : la Ferme du Clos Saint Vincent 

Rosny‐sous‐Bois :  anciennes  écuries,  maisons 
rurales ordonnancées, bâtiments agricoles,  

Vaujours : 2 anciennes fermes 
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EDIFICES CULTUELS  

 
Chapelle Notre Dame des Anges, Clichy‐sous‐ Bois 

 
Synagogue Henri Schilli au Raincy  

 
La paroisse de Saint Michel à Livry‐Gargan  

 

ELEMENTS URBAINS DIVERS  

 
Mur du centre Notre Dame à Gagny  

 
Fontaine Jean Valjean à Montfermeil  

   

Beaucoup d’édifices cutuels sont protégés dans les PLU. 
Ce  sont  des  églises,  des  temples  et  des  synagogues.  La 
protection intégre des édifices très contemporains.   
 

Clichy sous Bois : La Chapelle Notre Dame des Anges et l’église 
Saint Denis  

Le Raincy :  église  Saint  Louis,  église Notre Dame du Raincy, 
synagogue Henri Schilli, temple protestant 

Gagny : l’église Saint Germain et son presbytére, Eglise Sainte 
Bernadette,  clocher  de  l’église  Sainte  Thérése,    Chapelle 
orthodoxe Saint Séraphin   

Les  Pavillons  sous Bois :  L’église Notre Dame de  Lourdes  et 
l’église Saint‐Augustin‐des‐Coquetiers  

Livry Gargan : l’église Notre‐Dame de Livry Gargan , la paroisse 
Saint Michel de Gargan  

Montfermeil :    l’église  Saint‐Perre‐Saint‐Paul  et  l’église 
contemporaine Notre Dame de Lourdes des Coudreaux 

Neuilly sur Marne : La Chapelle Sainte Marie  

Rosny‐sous‐Bois : Eglise Saint Laurent, Eglise Sainte Geneviève  

Vaujours : Eglise Saint Nicolas  

Villemomble : Eglise Notre Dame de l‘espèrance  

Des  éléments particuliers  sont  aussi  protégés  pour  leur 
caractére  mémoriel  ou  pittoresque,  ou  parce  qu’ils  sont 
attachés à une histoire locale.  

Gagny : mur du Centre Notre‐Dame 

Gournay sur Marne ; le Colombier du Parc du Château 

Les Pavillons sous Bois : Protection de 6 clôtures, du portail du 
stade Léo Lagrange 

Montfermeil:  la  Fontaine  Jean  Valjean,  un moulin  (rue  des 
Moulins), le lavoir et la Fontaine Lassaut, le pigeonnier (rue du 
Général De Gaulle) 

Neuilly Plaisance : la Fontaine aux Enfers  

Vaujours la grille en fer forgé (château Mathieu) et les 

façades du 46‐48 rue de Meaux 
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ENSEMBLES URBAINS  

 

 

 
Séquence remarquable à Livry Gargan  

 

Lotissement de pavillons au Raincy  

   

Les  ensembles  protégés  sont  généralement 
constitués de lotissements ou de séries de bâtiments 
d’un même  type, conçus en même  temps dans une 
composition d’ensemble plus ou moins savante.  
Ce sont aussi des secteurs dont la qualité d’ensemble 
de  l’architecture  et  des  paysages  mérite  une 
protection  globale  afin  de  conserver  leur 
homogénéité. 
Les cités‐jardins entrent dans cette catégorie.   
 

Clichy sous Bois : le Village de Chemetov  

Gagny :  Séries  de  rues  dans  lesquelles  la  majeure 
partie des batiments sont protégés (quartier Maison 
Blanche et Parc Carette notamment) 

Le Raincy : un ensemble d’immeubles de  logements 
« Les  rond‐points »  (place  Charles  De  Gaulle)  et  4 
lotissements d’habitat individuel 

Livry Gargan : 25 séquences de bâtis remarquables : 
maisons en bande, maisons de ville ou pavillons, dont 
les deux cités jardins « Poudrerie » et « Charmilles ». 

Neuilly Plaisance : un lotissement d’époque fin 19ème 
avenue  Greorges  Clémenceau  et  un  lotissement 
début 20ème rue de la Pelouse 

Neuilly  sur  Marne :  4  ensembles  de  maisons 
individuelles dont la cité‐jardin 

Noisy  le Grand :  les espaces d’Abraxas et  les Arènes 
Picasso 

Rosny sous Bois : 29 ensembles urbains cohérents  

Vaujours :  un  ensemble  d’habitations,  rue  Albert 
David 
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Les cités jardins  
 

Les cités jardins sont peu nombreuses (3 sur le territoire de Grand Paris Grand Est) et de taille réduite. Elles ont 
été réalisées par l’Office public d’HBM de la Seine‐et‐Oise entre les deux guerres.  

Neuilly sur Marne  
Cité jardin dans le quartier du 11 Novembre : 77 rue Paul et Camille Thomoux / 60 rue du 11 novembre, elle est 
protégée par la PLU au titre de l’article L151‐19 du code de l’urbanisme.  

Construite entre 1932 et 1933, la cité‐jardin forme un îlot à part dans son environnement urbain, très protégé 
par ses immeubles collectifs dressés sur les rues principales.  
Elle est constituée de 22 pavillons jumelés (deux logements symétriques) avec jardin, de 2 pavillons d’un seul 
logement et de 4 immeubles collectifs de 4 étages, architecte Julien Hirsch, architecte suisse  
 

 

Extrait du PLU – 4.1‐Règlement M, page 233 M2 M3 – 17 décembre 2015, page 233 

 

Livry Gargan :  
2 cités jardins protégées dans le PLU au tire des « Séquences bâties remarquables » 

‐ Cité des Charmilles  

L’architecte Hector Caignard de Mailly réalise pour l’Office public d’HBM de la Seine‐et‐Oise un ensemble de 5 
pavillons de brique contenant dix logements HBM.  
Ils sont situés en périphérie de la commune, au sud, près de la gare et où une voie nouvelle les dessert, l’allée 
des Charmilles. Les travaux sont achevés fin 1931. 
Dans les archives, cet ensemble n’apparaît pas en tant que "cité‐jardin", mais comme "groupe de logements", 
alors que certains attributs architecturaux des cités‐jardins y sont repris.  
 

‐ Cité Jardin Poudrerie  

Commandée par le Ministère de la Guerre à l'Office public d'HBM de la Seine‐et‐Oise pour loger les ouvriers et 
les employés de  la Poudrerie de Sevran. L'architecte Caignard de Mailly Hector a  livré ce projet en 1933. Sa 
disposition est inspirée de celle des cités ouvrières anglaises : au centre une aire de jeux pour les enfants, autour, 
les maisons individuelles. La cité‐jardin de Livry‐Gargan compte 27 logements répartis dans des pavillons de 2, 4 
ou 6 logements. 
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Extrait du PLU de Livry‐Gargan – Règlement, page 199 
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Extrait du PLU de Livry‐Gargan – Règlement, page 217 
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Zonage à caractère patrimonial :  
 

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. Neuf communes ont 
défini un périmètre destiné à protéger les caractéristiques urbaines et morphologiques de leur centre ancien. 

Dans certains PLU les secteurs à protégés sont couverts par un zonage ou un secteur de zone. A Clichy sous Bois, 
la zone UA, centre historique, prévoit des dispositions réglementaires spécifiques à l’article 11. A Montfermeil, 
la zone UA « centre ville traditionnel et abords immédiats » vise à faire du centre‐ville une véritable centralité 
rayonnant  sur  l’ensemble  de  la  commune.  Les  dispositifs  règlementaires  correspondants  comprennent  la 
préservation  et  la mise  en  valeur  des  structures  urbaines  de  l’ancien  village  et  des  éléments  du  bâti,  la 
requalification et  le renforcement des espaces publics pour en  faire des  lieux de vie à  l’échelle de  la ville,  le 
renforcement de la mixité des fonctions urbaines. Dans le PLU de Neuilly Plaisance, la zone UH correspond au 
centre  historique  de  la  commune  se  déployant  de  part  et  d’autre  de  l’avenue  du Maréchal  Foch.  Elle  se 
caractérise par une grande diversité urbaine et par une dimension patrimoniale affirmée. Dans le PLU de Neuilly 
sur Marne, deux  secteurs ont été  créés dans  le  centre ancien, dans  lequel des  règles ont été définies pour 
protéger son paysage urbain spécifique et permettre l’achèvement de la ZAC. Le secteur UA a qui correspond à 
une  partie  du  centre  ancien  et  qui  offre  des  règles  adaptées  pour  préserver  le  caractère  du  site  tout  en 
permettant son évolution..Le secteur UAc a également été défini sur le centre ancien. Il correspond à certains 
ilots de la ZAC du Centre‐ville, et comprend des dispositions spécifiques au renouvellement urbain du secteur 
ouest du centre‐ville ancien. A Noisy le Grand, le règlement de la zone UA, centre‐ville historique, encourage la 
préservation  des  formes  urbaines  traditionnelles  du  centre‐ville  ancien  avec  notamment  des  cours  rurales 
identifiées et protégées au niveau de la zone de centre ancien, et les bâtiments remarquables surtout localisés 
au niveau du centre ancien. Dans le PLU de Vaujours, l’enjeu de la zone UA qui couvre le centre ancien du vieux 
Vaujours est de préserver les formes urbaines traditionnelles qui font l’identité de Vaujours tout en favorisant la 
réhabilitation du bâti ancien. Il s’organise autour de l’église et de l’ancien château.  

Dans d’autres cas, les centres anciens sont protégés par une OAP de secteur spécifique. C’est le cas du PLU de 
Gagny dont les objectifs de l’OAP centre ville visent en particulier à mettre en valeur le patrimoine, notamment 
en préservant l’écriture urbaine du « village rue » du centre ancien de Gagny (rue du Général Leclerc et rue Jules 
Guesdes).  
 
Le PLU de Coubron utilise à la fois le zonage et l’OAP pour protéger son centre ancien. La zone UA , centre ancien, 
a pour objet la préservation de la forme urbaine traditionnelle du centre bourg. Le PLU dispose également d’une 
OAP relative à l’aménagement du Village ancien qui prescrit non seulement l’aménagement de places, parcs et 
cheminements  de  ce  secteur,  mais  également  la  protection  de  bâtis  anciens  d’intérêt  majeur  et  plus 
généralement la protection du centre ancien et sa mise en valeur.  
 
Dans le PLU de Rosny sous Bois, contrairement aux autres communes, ce sont les dispositions règlementaires 
attachées aux « secteurs patrimonaiux » qui protègent le centre ancien. Le « secteur historique » protège l’esprit 
village du centre‐ville ancien, le « secteur centre‐ville Galliéni, Cavaré, Saint Claude » préserve les contrastes et 
la diversité de la composition urbaine du centre ville, aujourd’hui organisé le long des axes structurants que sont 
les rues Chales De Gaulle, Galliéni et Paul Cavaré.  

En dehors des centres anciens, d’autres secteurs spécifiques font l’objet d’un zonage ou d’une OAP particulière 
destinés à protéger leur caractère patrimonial. Dans le PLU de Neuilly sur Marne, « la zone UD qui correspond au 
projet d’éco‐quartier de Maison‐Blanche  est destinée à accueillir des  logements  commerces,  équipements et 
services urbain. Cette zone bénéficie d’une protection au titre de l’article L151‐19 du code de l’urbanisme pour 
encadrer  les  constructions et aménagements afférents au patrimoine architectural et paysager  remarquable 
présent  sur  ce  périmètre.  Ainsi,  la  règlementation  favorise  une  implantation  des  logements  et  commerces 
respectueuse du caractère du site » (Extrait du PLU). Dans la PLU de Noisy Le Grand, les dispositions du règlement 
de la zone UV, qui couvrent le quartier du Parc de Villeflix,  préservent son identité urbaine et notamment sa 
faible densité. Par ailleurs l’OAP Fort de Villiers vise à « révéler au public la qualité patrimoniale et paysagère du 
fort », notamment en préservant et  revalorisant  les  remparts du Fort et en  réhabilitant ou  rénovant  le bâti 
d’intérêt  patrimonial  et  historique.  De  même  les  OAP  portant  sur  les  secteurs  d’Abraxas  et  Soleil  visent 
notamment à réhabiliter les monuments emblématiques de la Ville nouvelle.    
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Pavillons sous‐Bois, diversité des tissus urbains  
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4- Comparaison de la morphologie des tissus 
urbains et des règles d’urbanisme 

 

La partie qui suit est  issue du récolement des PLU que  l’Apur a engagé depuis plusieurs années.  Il permet de 
visualiser  les dispositifs règlementaires des PLU de toutes  les communes de  la Métropole du Grand Paris. Les 
données des PLU sont récoltées, analysées et font l’objet d’un mode de représentation simplifié et unifié pour 
pouvoir comparer les PLU entre eux3.  

La version des documents règlementaires examinés dans le présent chapitre sont les suivants :  

 Clichy‐sous‐Bois : PLU approuvé le 10 juillet 2012, modification le 25 septembre 2018 

 Coubron : PLU approuvé le 11 juillet 2007, dernière modification le 03 juillet 2018 

 Gagny  : PLU approuvé  le 26 septembre 2017  (annulé  le 11  juin 2019 par  le Tribunal Administratif de 
Montreuil) 

 Gournay‐sur‐Marne : PLU approuvé le 18 octobre 2016 

 Le Raincy : PLU approuvé le 31 janvier 2017, modification approuvée le 25 juin 2019 

 Les Pavillons‐sous‐Bois : PLU approuvé le 31 janvier 2017, modification le 03 juillet 2018 

 Livry Gargan : PLU approuvé le 17 décembre 2015, modification le 28 mai 2019 

 Montfermeil : PLU approuvé le 28 février 2017, modification le 28 mai 2018 

 Neuilly Plaisance : PLU approuvé le 26 septembre 2017 

 Neuilly‐sur‐Marne : PLU approuvé  le 18  septembre 2014, modifications  successives dont N° 4 du 17 
octobre 2017 

 Noisy‐Le‐Grand : PLU approuvé le 26 septembre 2017, modification le 19 février 2019 

 Rosny‐sous‐Bois : PLU approuvé le 19 novembre 2015, modification le 16 avril 2019 

 Vaujours : PLU approuvé le 17 décembre 2017 

 Villemomble : PLU approuvé le 28 mars 2017 
 

Lorsque l’on récole les différents PLU (page suivante) et que l’on représente de la même manière les différents 
zonages, de grandes  logiques apparaissent. Les centres villes et  les grands axes  sont  inscrits dans des  zones 
denses (en rouge sur le plan) qui peuvent être densément bâties et mixtes dans les fonctions qu’ils accueillent. 
L’emprise de ces zonages correspond globalement aux formes urbaines existantes mais sont porteurs de règles 
qui permettent des évolutions. Un second zonage (en rose soutenu sur le plan) correspond à des tissus urbains 
qui sont plus mixtes dans les formes urbaines présentes, avec un mélange de petits immeubles, de pavillons et 
d’ateliers, entrepôts, locaux d’activités de toutes sortes. Ce zonage est souvent utilisé pour désigner les lieux le 
plus « transformables » de la commune et également des zones de transition entre tissus denses et pavillonnaire 
Il en est de même pour les tissus pavillonnaires (en jaune pâle sur le plan) qui sont globalement inscrits dans un 
zonage dédié à l’habitat individuel peu dense, Il existe alors un fort mimétisme entre tissus urbains existants et 
règlements. Le zonage d’activités (en violet sur le plan) est lui aussi proche dans ses délimitations des territoires 
occupés par ces activités.  

Si Les tissus urbains réels (page 59) sont comparés au zonage simplifié des PLU actuels,  la simplification de  la 
représentation des différents types de tissus urbains montre trois grandes catégories de tissus urbains présents 
dans toutes les villes, le tissu d’activités économiques (violet) le tissu pavillonnaire (rose), le tissu mixte dans ses 
formes qui regroupe à la fois tous les centres ville le plus anciens comme les plus récents, les grands ensembles 
de  logement collectif des années 60 – 70,  les continuités bâties  le  long des grandes voies qui  structurent  le 
territoire.  

La comparaison montre que les zonages des PLU accentuent les tendances existantes. Par exemple, le long de 
grandes voies des continuités des tissu urbains qui sont, en réalité interrompues le long de grandes voies vont 
être renforcées dans les PLU par un zonage unique le long de cette même voie. Des tissus disparates vont obéir 
à une même règle dans les PLU pour orienter leur évolution.   

 
3Concernant Gagny, le récolement des PLU est basé sur le PLU de Gagny en vigueur avant son annulation par le TA de Montreuil 
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Comparaison des zonages simplifiés des PLU et les tissus urbains réels  
Récolement simplifié des zonages des PLU   
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Type de tissus urbains à la parcelle  
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Comparaison des emprises réelles avec les coefficients d’emprise au sol 
des constructions dans les PLU  
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Comparaison des hauteurs réelles avec les hauteurs règlementaires  
des PLU  
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Les règles morphologiques selon les zones   
 

Dans les zones pavillonnaires  
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Commune Intitulé du zonage pavillonnaire 
Implantation des constructions par 

rappport à la voie

coefficient d'emprise au sol des 

constructuions (CES)

Hauteur maximale des 

constructions 

Clichy sous Bois UC : secteur pavillonnaire Retrait de 5 m 

Pas de CES

Emprise limitée à l'existante

Au‐delà bande de 15m : 50% de la 

superficie du terrain

9m (R+1+c)

Coubron
UB : tissu pavillonnaire 

traditionnel
Retrait de 4 m  40% 9m (R+1+c)

UHC : zone à caractère continu

UHD : zone à caractère discontinu

Gournay sur Marne
UG : zone pavillonnaire à 

vocation résidentielle
Retrait de 5 m  30% 9 m

Le Raincy
UE : quartiers à dominante 

pavillonnaire
Retrait de 5 m 

Variable selon superficie terrain : 

30% (surfaces < 400m²) puis 

tranches successives dégressives 

(jusqu’à 10% pour tranche au‐delà 

de 1600 m²)

9 m (R+2)

Les Pavillons sous Bois
UG : quartiers résidentiels à 

dominante pavillonnaire
Retrait de 6 m  40%

UG : 10 m et R+1+C

UG a : 12 m 

Livry Gargan
UE : quartiers résidentiels à 

dominante pavillonnaire
Retrait de 5 m  60%

11 m (7+ 4m) 

et R+1+C 

Montfermeil
UG : zone pavillonnaire 

traditionnelle
Retrait de 4 m 

Varie selon les secteurs : 

UG : 40%

UG p : 40% et 35% dans corridors 

écologiques

UG d : 50%

11 m et R+2 ou R+1+C

Neuilly Plaisance
UR : zone à dominante 

pavillonnaire

UR et UR a : retrait de 4 m 

UR b : retrait de 6 m 

Varie selon les secteurs : 

dans bande de 24m : 40% 

(30% en UR a)

bande 24 à 50m : 30% 

(20% en UR a)

au‐delà de 50m : 10%

10 m et R+2

Si toit‐terrasse : 7m et R+1

Majoration d'1m si commerces et 

services en RDC

UR b : surélévations interdites 

Neuilly sur Marne

UR : secteur à dominante 

résidentielle principalement 

d'habitat pavillonnaire

Retrait de 4 m 

(5 m sur certaines voies)

Emprise totale limitée à  40% 

avec au‐delà bande 20m : 12% de la 

surface totale de la parcelle 

Parcelle située en second rang, au‐

delà bande de 20m : 20%

Dans bande 20 m : 

‐ av Paul Vaillant Couturier : 15m

‐ autres voies : 10 m 

si commerces et artisanat en RDC : 

majoration d'1m

Au‐delà bande 20m : 5m

UC : quartiers pavillonnaires

Retrait de 4 m 

A l'alignement possible si RDC n'est 

pas du logement

UC : 35% avec autorisation de 30m² 

suppl pour extension de logement

UC 1 : 50%

UC : 10 m 

UC 1 : 4 m 

UV : quartier de Villeflix Retrait de 6 m  10% 12 m 

Rosny sous Bois
UD : zone dédiée aux quartiers 

d'habitats individuels
Retrait de 4 m  40%

UD  et UD b : 

9 m (R+1+C) : dans bande de 20m

7 m (R+C) : au‐delà bande

UD a : 13 m 

UG : zone pavillonnaire générale Retrait de 5 m 

UG et UG a : 30% (sauf commerces)

UG b : 20% (sauf commerces)

Commerces : 50%

9 m (R+1+C)

UH : zone de  pavillons isolés où 

toute construction nouvelle est 

interdite

non règlementé  non règlementé  non règlementé 

Villemomble UD : tissu pavillonnaire Retrait de 4 m 

50% dans bande de 20m

9 m² maximum au‐delà de la bande , 

uniquement pour des annexes

10 m (R+1+C) : dans bande de 20m

3,50m : au‐delà de la bande 

Si emprise au sol < ou = à 100m² : 

hauteur limitée à 11m (R+2)

si emprise au sol > à 100 m² : 

hauteur limitée à 9m (R+1)

Noisy le Grand

Vaujours

Gagny 50%Retrait de 4 m 
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Récolement simplifié des emprises au sol des 
constructions des zones à dominante 
pavillonnaire dans les PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récolement simplifié des hauteurs maximales 
des PLU dans les zones à dominante 
pavillonnaire  
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Dans les zones d’habitat collectif discontinu 
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Commune
Intitulé du zonage d'habitat collectif 

discontinu
Implantation par rapport à la voie

Coefficient d'emprise au sol des 

constructions 

Hauteur maximale des 

constructions

Clichy sous Bois
UR 2 : Opération de renouvellement 

urbain du plateau

A l'alignement ou en retrait 

(si retrait : 3 à 6m)
60% 21 m et R+4+C ou R+5

Livry Gargan UC : zone de grands collectifs  Retrait de 4m  60%
22 m (18+4m) et 

R+5+ C

Neuilly Plaisance
UC : zone à dominante d'habitat 

collectif
Retrait de 4m 

UC : 40%

UC a : 30%

UC b : 55%

UC c : 60%

UC : 15 m et R+4

UC a : 12 m et R+3

UC b : 21 m et R+6

UC c : 16 m et R+4

Majoration d'1 m si commerces et 

activités de services en RDC

Neuilly sur Marne
UC : Grands ensembles d'habitat 

collectif (PRU)

Retrait de 4m 

Rue Paul et Camille Thomoux : 5m

Rue du 11 Novembre : 6m

Dispositions particulières sur 

d'autres voies : Alignement ou 

retrait

UC : NR 

UC a : 40%

UC : 

22 m :  avenue du 08 mai 1945

21 m : sur les autres voies

UC a : 

18 m rue Paul et Camille Thomoux

15m le long des autres voies

Si commerces et artisanat en RDC 

majoration d'1 m et hauteur sous 

plafond du RDC de 3 m minimum

Noisy le Grand
UD : Grands ensembles et grandes 

résidences 
A l'alignement ou retrait de 4 m  NR

UD : 30m 

UD 1 : 18 m 

Rosny sous Bois
UC : zone mixte à majorité d'habitat 

collectif 
Retrait de 4 m  60%

UC : 23 m 

UC a : 16 m 

UC b : 23 m 

Vaujours
UE : zone résidentielle d'habitat 

collectif
A l'alignement ou en retrait de 4 m  40%

Habitat : 13m 

Autres destinations : 6m

Villemomble UC : grands collectifs  Retrait de 4 m  50% 22 m 
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Récolement simplifié des coefficients d’emprise 
au sol des constructions des PLU dans les zones 
d’habitat collectif discontinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récolement simplifié des hauteurs maximales des 
PLU dans les zones d’habitat collectif discontinu 
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Dans les zones mixtes denses et semi‐denses  
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Commune
Intitulé du zonage mixte dense

 dans les PLU
Implantation par rapport aux voies

Coefficient d'emprise au sol des 

contructions 

Hauteur maximale des 

constructions 

UA : centre historique Alignement 15 m (R+3+C)

UB : tissu urbain central Alignement
UB : 15 m et R+3+C

UB a : 12 m et R+2+C

UR1 : projet urbain du centre‐ville
A l'alignement ou en retrait

 (si retrait : 3 à 6 m)

60% 

si stationnement en sous‐sol : 65%
21 m (R+4+c ou R+5)

Coubron UA : centre ancien Alignement
Dans bande de 25m : 100%

Au‐delà bande : 40%
12 m (R+2+c)

Gagny
UC : zone centrale à caractère continu 

et à vocation mixte

Selon largeur de voie : 

si < ou = 8m : retrait de 4m

si > 8m : retrait de 2m

70%

selon destinations : 

UC : habitation : 21 m (R+5+c)

Autres : 16m (R+2)

UC a : 16 m 

OAP centre‐ville : 27m

Gournay sur Marne
UA : zone de centre‐ville à vocation 

mixte

UA : à l'alignement sauf 

av P. Doumer (côté pair) : retrait  4m

UA a : retrait de 5 m 

non règlementé
13 m 

Avenue de Champs : 15 m 

Le Raincy
UA : zone dense comprenant le centre‐

ville

UA : En retrait de 4 à 7 m 

sauf av de la Résistance et 

places Thiers et De Gaulle : 

à l'alignement

UA a et UA b : retrait de 4m

Varie selon les secteurs : 

UA et UA a : 

dans bande de 20m : 100%

au‐delà bande : 60%

UA b : 60% dans bande principale 

Puis variable par tranches 

successives selon superficie : 

30% (surfaces < 400m²) 

et jusqu’à 10% au‐delà de 1600 m²

UA : 

19m et R+4+C dans bande principale

9 m et R+1+C au‐delà bande 

UA a et UA b : 

15 m et R+3+C dans bande principale 

9 m et R+1+C d au‐delà bande

UA : zone urbaine dense et mixte, 

quartiers de centralités

UA a et UA c : 

Alignement 

UA b : alignement ou retrait de 6m 

sauf mention sur doc graphique

UA (a b et c) Parcelles en angle : 

alignement ou retrait de 0,5m

70%

 commerces et artisanat en RDC : 

100%

Variable selon les secteurs : 

entre 10 et 23 m 

UB : zone urbaine dense et mixte de 

part et d'autre de l'avenue Aristide 

Briand

Alignement ou en retrait selon plan 

de zonage 

50%

commerces et artisanat en RDC : 

100%

Variable selon les voies et/ou  la 

pente du toit avec hauteurs plus 

élevées dans bandes de 

constructibilité : 

entre 23 et 26m dans bande 

16m au‐dela et sur certaines voies

En limite de zone UG : 12m 

Livry Gargan
UA : zone de centralités à vocation 

mixte
Alignement ou retrait de 4 m  70%

22 m (18m + 4m)

 et R+5+C

UA : centre‐ville ancien Alignement
16 m (R+3+C) sur rue 

13 m (R+3+C) en cœur d'ilot

USP : centre‐ville Alignement ou retrait de 2 m 
USP1 : 19 m 

USP2 : 13 m 

UC : PRU des Bosquets Alignement ou retrait de 2 m  Hauteurs réelles (entre R+4 et R+5)

UPM : secteur Notre Dame des anges Selon documents graphiques Selon documents graphiques 

UH : centre historique 

UH : En retrait de 4 m 

si commerces ou services en RDC : 

alignement ou retrait de 4 m

UH p : alignement ou retrait de 4 m

Conditions particulières avenue du 

Maréchal Foch 

UH : 60%

UH p : 80%

 NR dans bande de 30 m le long des 

linéaires commerciaux et de l'av du 

Maréchal Foch

UH : 15 m et R+4

UH p : 16 m et R+4

Majoration d'1 m si commerces et 

activités de service en RDC

UP : zone de projet sur la RN34 et la 

Gare RER 

UP , UP a et Bd Gallieni : Alignement

Conditions particulières sur 

certaines voies  

UP : 85%

UP a : 60%

UP : selon plan de zonage

UP a : 15 m (R+4) sauf Bd Gallieni 

dans bande 16m : 24 m (R+7)

En limite de zone UR : 12 m (R+3) sur 

une profondeur de 7 m 

Majoration d'1 m si commerces et 

activités de services en RDC

NR

Clichy sous Bois

Pas de CES

Emprise limitée à l'emprise 

existante

Au‐delà bande de 15m : 75% de la 

superficie du terrain

Neuilly Plaisance

Les Pavillons sous Bois

Montfermeil
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Commune
Intitulé du zonage mixte dense

 dans les PLU
Implantation par rapport aux voies

Coefficient d'emprise au sol des 

contructions 

Hauteur maximale des 

constructions 

Neuilly sur Marne UA : Zone dense de centralité

Retrait de 4m 

Rue Paul et Camille Thomoux et rue 

des Martyrs de la Déportation : 5m

Dispositions particulières sur 

documents graphiques

UA c : alignement ou retrait selon 

les voies. 

UA et UA c : 

dans bande de 20m : NR

au‐delà de la bande : 

UA : 50%, UA c : 60%

UA a et UA b : NR 

UA : 

18 m : dans bande de 20 m 

12 m : au‐delà bande

UA a : 

selon l'existant : dans bande 15 m

12 m : si pas de construction et au‐

delà bande

UA b : 28 m 

UA c : selon gabarit enveloppe 

indiqué au doc graphique 

UA : centre ancien  Alignement
NR dans bande  principale

60% au‐delà de la bande
14 m (R+2+c)

UB : secteur d'intensification urbaine

UB : 

Retrait de 4 m 

A l'alignement si RDC n'est pas logt

UB 1 : 

Alignement ou retrait de 4 m 

60% 16 m (R+3+C) 

Rosny sous Bois
UA : centre‐ville élargi et secteurs de 

renouvellement 

Alignement ou retrait de 2,5 à 4 m 

alignement le long des linéaires 

commerciaux

NR

UA, UA d et UA r 2 : 23 m 

UA a : 28 m (34 m si hôtels)

UA b : 19 m 

UA c : 18 m 

UA r 1 : NR 

UA r  2 a : 26 m 

UA : centre ancien 

A l'alignement 

En retrait de 5 m sur une partie de la 

rue Coubron

NR
UA : 12 m et R+2+C

UA a : 10 m et R+1+C

UD : Centre urbain et et autres secteurs 

de mutation

Rue de Meaux : alignement ou 

retrait d'au moins 5 m 

Autres voies : alignement ou retrait 

de 5 m maximum

UD : 

dans bande de 25m : NR

Au‐delà bande : 50% 

UD : 12 m et R+2+C 

artisanat, indus et entrepôt : 6m

UD a : R+4

Villemomble
UA : Centralités ayant vocation à se 

densifier
Alignement ou en retrait de 4 m 

100% dans bande de 20m

80% au‐delà de la bande 

(dispositions spécifiques rues 

André Leuret, Capucines et Potager)

UA a : 18m et R +4+C

UA b : 22m et R+6+C

(dispositions spécifiques rues 

André Leuret, Capucines et Potager)

Vaujours

Noisy le Grand
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Commune
Intitulé du zonage mixte semi‐dense 

dans les PLU
Implantation par rapport à la voie

coefficient d'emprise au sol des 

constructions
hauteur maximale des constructions

Clichy sous Bois UD : zone mixte à valoriser
A l'alignement 

ou en retrait de 3 m maximum

Pas de CES

Dans bande de 21m : NR

Au‐delà bande de 21m : emprise existante 

et limitée à 30% de la superficie de la 

bande 

UD : 

dans bande de 21m : 9 m (R+1+c)

Au‐delà bande : 9 m et R+1+C

UD a : 12m et R+2+C

Coubron

UC : Tissu urbain mixte à vocation 

résidentielle composé d'habitta 

individuel er de petits immeubles 

collectifs 

retrait de 4 m  20% 12 m (R+2+c)

Gagny

UHM : zone mixte d'habitat 

pavillonnaire et de petits immeubles 

collectifs 

Retrait de 4 m  50%

Selon destination et surface 

d'emprise au sol : 

Habitation : 

si emprise <100m² : 11m

si empris >100m² : 15m

Autres destinations : 11 m 

Gournay sur Marne

UB : zone à vocation principalement 

résidentielle où se concentrent les 

efforts de densification urbaine

Retrait de 5 m  50%
13 m 

Promenade André Ballu : 11 m

Le Raincy

UC : zone mixte de densité 

intermédiaire dédiée aux tissus urbains 

de transition

Retrait de 3m

(en limite de zone UA, alignement 

posiisble sur 5 m maximum)

UC :

Variable selon superficie terrain : 

‐ bande principale  : 

superficie < 450m² : CES = 50%

superficie > 450 m² : 

par  tranches successives dégressives de 

50% jusqu’à 10%  au‐delà de 1800 m²

‐ bande secondaire  : 

superficie < 400m² : CES = 30%

superficie > 400 m² : 

par  tranches successives dégressives de 

30% jusqu’à 10%  au‐delà de 1600 m²

UC a : 

Variable selon superficie terrain : 

superficie < 450m² : CES = 45%

superficie > 450 m² : 

par  tranches successives dégressives de 

45% jusqu’à 10%  au‐delà de 1800 m²

13 m et R+2+C dans bande principale 

10 m et R+1+C au‐delà

Les Pavillons sous Bois

UH : Ilot canal et secteurs de 

renouvellement urbain adjacents au 

canal de l'Ourcq

Terrains situés au Nord du canal : 

retrait de 3m

Terrains situés au sud du canal : 

retrait de 6m

50%

Terrains situés au Nord du canal : 

15 ou 20 m 

Terrains situés au sud du canal : 

12 m

Livry Gargan
UB : axes secondaires ‐ zone 

intermédiaire
Alignement ou retrait de 4 m  60%

16 m (12m + 4 m)

et R+3+C

UB : Secteur Notre Dame des Anges Retrait de 4 m  60%
Habitat et Bureaux : 14 m et R+2+C

Autres destinations : 9 m 

UD : Centralités secondaires  Retrait de 4 m 
70%

60% dans les corridors écologiques

UD  : 14 m (activités : 9 m )

UD m : 

si largeur façades >30m : 14 m 

si largeur façades <30 m : 11 m 

(activités : 7m)

UE : zone de petits immeubles 

collectifs  affectée à l'habitat et aux 

grands équipements 

Rerait de 4 m  50%

UE : 14 m (R+3 ou R+2+c)

UE b : 16 m (R+4 ou R+3+C)

Constructions à destination 

d'activités : 6 m 

Neuilly Plaisance

UT : zone mixte de transition urbaine 

entre le centre historique et les 

quartiers pavillonnaires 

Retrait de 4 m  50%

12 m et R+3

Majoration d'1 m si commerces et 

activités en RDC

Neuilly sur Marne UD : Eco quartier Maison Blanche Selon document graphique Selon document graphique

selon document graphique : 

De R+2 à R+6 

hauteur la plus élevée : 24m

Noisy le Grand
UP : secteurs de projets 

d'aménagement
Alignement ou retrait de 1 m  NR

Variable selon les secteurs : entre 

15 m et 33m (R+8)

Rosny sous Bois
UB : Tissus de transition entre le centre‐

ville et les quartiers pavillonnaires 

Retrait de 3 m 

Alignement le long des linéaires 

commerciaux 

60%

Dans bande de 20 m : 

UB : 19 m (R+4+A) 

UB a : 16 m (R+3+A)

Dans bande 20m à 45m: 

UB et UB a : 13 m (R+1+A+A)

Au‐delà bande 45m : 

UB et UB a : 9 m (3 niveaux)

UB : Grands axes ‐ secteurs en mutation 

à dominante résidentielle 

UB a : alignement ou retrait de 4m

UB b : en retrait de 4 m 

UB a : 60%

UB b : 50%

UB a : 18 m et R+4+C

en limite UD : 9m dans bande 15m

UB b : 12,50m et R+2+C

UE : secteurs d'anciennes carrières 

ouvertes à l'habitation

En retrait de 2m pour voies privées 

et de 4m pour voies publiques 
40% 15 m et R+3+C

Montfermeil

Villemomble
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Récolement simplifié des coefficients d’emprise au 
sol des constructions des PLU dans les zones mixtes 
denses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récolement simplifié des hauteurs maximales des 
PLU dans les zones mixtes denses  
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Dans les zones d’activités économiques, commerciales, industrielles, artisanales, ferroviaires… 
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Zones d'activités
Intitulé/localisation des 

zones dans le PLU
Implantation par rapport à la voie

Coefficient d'emprise au sol des 

constructions 
Hauteur maximale des constructions 

Clichy sous Bois UI : zone d'activités

Retrait d'au moins 10m

5m si habitations autorisées et 

bureaux

bureaux, commerces, industrie, 

artisanat : 70%

entrepôts : 60%

15 m

Coubron
UE : activités économiques, 

ancienne ZAC des Prés
retrait de 6 m 

UE a : 60%

UE b : 40%
12 m

Gournay sur Marne
UI : zone à vocation 

principale d'activités
Retrait de 5 m  NR

13 m 

(18 m pour les constructions 

destinées au transport fluvial)

Les Pavillons sous Bois
UI : zone d'activités de la 

Poudrette
Retrait de 6 m  60% 14m

Livry Gargan
UI : zone d'activités 

économiques
Retrait de 6 m  80% 18 m 

Montfermeil UX : zone d'activités
Retrait de L=H avec 4 m minimum 

sauf exception
60% 9 m (R+2)

Neuilly Plaisance
UA : zone dédiée aux 

activités économiques
Retrait de 4 m  70%

13 m (R+3)

Majoration d'1m si commerces et 

services en RDC

UE : activités économiques 

de l'ancien hôpital de 

Maison Blanche

Retrait de 4 m sauf indication 

graphique 
40% sauf indication graphique 17 m 

UI : zones d'activités 

économiques

Retrait de 4m

5 m rue Paul et Camille Thomoux
60% 15 m 

Noisy le Grand UE : zone d'activités Retrait de 4 m  65% 18 m 

Rosny sous Bois
UF : zone à vocation 

économique

UF a : retrait de 8 m 

UF r : retrait de 4 m 

UF : alignement ou retrait selon 

largeur de voie 

UF (sauf UF r) : 

entrepôts : 25%

Autres : NR

UF r : NR

UF : 40 m 

UF a : 25 m 

UF r : 22 m 

Vaujours
UI : zone réservée aux 

activités

UI a : 

‐ retrait de 10m si hauteur >10 m 

‐ retrait 8 m si hauteur <ou= 10 m

UI b et UI c : à l'alignement 

60%

UI a : 20 m ou 30 m pour 20% de 

l'emprise au sol

UI b, UI c et UI d : 12 m 

UI : zone à vocation 

économique 
Alignement ou retrait de 5 m  70% 18 m 

UY: infrastructures 

ferroviaires

En retrait de 4 m 

Constructions ferroviaires : 

alignement ou retrait de 1m

NR NR

Villemomble

Neuilly sur Marne
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Récolement simplifié des coefficients d’emprise 
au sol des constructions des PLU dans les zones 
à dominante d’activités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récolement simplifié des hauteurs maximales 
des PLU dans les zones à dominante d’activités 
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5- Les transformations du territoire  
 

Les évolutions récentes : les constructions autorisées 
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Permis de construire Logements et activités entre 2007 et 2017 sur le territoire de GPGE 

 

 

 

Entre 2007 et 2017, 28 000 logements ont fait l’objet d’un permis de construire approuvé sur le territoire, soit 
en moyenne,  2800  logements  par  an.  (Ces  statistiques  qui  émanent  du  fichier  Sitadel  sont  à  prendre  avec 
précaution, la DRIEA considérant qu’environ 80% des PC déposés font l’objet d’une mise en chantier réelle). Le 
rythme de construction s’est accéléré durant les 5 dernières années en raison de la mise en chantier de certaines 
ZAC, par exemple à Rosny‐sous‐Bois ou à Noisy‐le‐Grand.   

A tire de comparaison, Paris Terres d’envol a déposé des permis de construire pour environ 20 000 logements, 
avec aussi une accélération les 5 dernières années.    

 

600 000 m²  de  programmes  d’activités  autres  que  du  logement  ont  également  fait  l’objet  d’un  permis  de 
construire approuvé durant  la même période de 10 ans, avec une accélération durant  les 5 dernières années 
pour les mêmes raisons.  

A tire de comparaison, Paris Terres d’envol a déposé des permis de construire pour environ 160 000 m² d’activités 
avec aussi une accélération les 5 dernières années.  

 

   

Nom des communes

Nb logements entre 

2007 et 2011

Nb logements 

entre 2012 et 2017

Surface d'activité entre 

2007 et 2011 en m²

Surface d'activité entre 

2012 et 2017 en m²

CLICHY‐SOUS‐BOIS 715 314 18608 25751

COUBRON 33 219 2458 4193

GAGNY 442 659 9320 9799

GOURNAY‐SUR‐MARNE 209 377 2354 3054

LIVRY‐GARGAN 1213 1870 23440 35458

MONTFERMEIL 709 1220 6840 48465

NEUILLY‐PLAISANCE 515 838 15698 4232

NEUILLY‐SUR‐MARNE 957 1545 32904 18116

NOISY‐LE‐GRAND 1556 5148 53905 75350

PAVILLONS‐SOUS‐BOIS 431 1002 21515 25740

RAINCY 248 753 3552 16810

ROSNY‐SOUS‐BOIS 2520 2397 69457 38338

VAUJOURS 154 514 3256 6964

VILLEMOMBLE 474 999 6868 19987

TOTAL 10176 17855 270175 332257
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Les OAP de secteur dans les PLU 
 

Récolement des OAP de secteur dans les PLU 

 

Nombre 

d'OAP de 

secteur

Intitulé de l'OAP Programme de l'OAP 

Village ancien Redynamisation du centre ancien

Projet de ZAC Montauban Requalification de la zone d'activité

Secteur centre‐ville Redynamisation du centre‐ville

Secteur Bois de l'Etoile Programme mixte 

Secteur Vieux chemin de Meaux Mutation du site industriel en habitat

Secteur Jean Moulin Renouvellement urbain dans un quartier Politique de la Ville

Secteur Gare de Gagny Densification d'un quartier de gare

Secteur Chemin des Bourdons Mutation d'une friche industrielle en logements

Site de la Maison de retraite Réaménagement du site de la Maison de retraite ‐ Programme mixte

Site de la plage Aménagement d'équipements sportifs et de loisirs liés à la Marne

OAP Chanzy
Requalification des entrées ouest de la Ville avec projet de TCSP et 

programme immobilier mixte

OAP centre‐ville Renforcement des centralités du centre‐ville

Poudrerie Hochailles 
Requalification de la ZAE : mutation urbaine du secteur avec programme 

de logements et renforcement de l'offre commerciale

Le Cœur de Ville
Developpement d'un nouveau quartier mixte d'habitat animé dans le 

prolognement du centre‐ville

Secteur de la Côte du Change  Projet d'aménagement destiné au développement de l'habitat

Entrée de Ville structurante Densification et requalification d'un axe structurant 

Centre‐ville élargi
Densification et requalification d'un axe structurant dans le secteur du 

centre‐ville

Centre‐ville épaissi
Aménagement d'une entrée de ville avec renforcement de l'offre 

commerciale et densification urbaine

Centralité sud confortée
Densification et requalification du boulevard et retructuration de la gare 

avec protection et renforcement des activités et des commerces

Quartier des Fauvettes  Rénovation urbaine et requalification du centre commercial

Site des anciens hôpitaux Création d'un nouveau quartier mixte sur le site des anciens hôpitaux

Entrée de Ville ‐ Quartier des Primevères
Requalification de pôles de centralités en entrée de ville et programme 

mixte

Centre ancien ‐ Pôle Mairie
Redynamisation du centre ancien avec développement de commerces 

de proximité et d'un pôle administratif

ZAE des Richardets
Requalification de la ZAE existante avec maintien des activités exisantes 

et création d'un programme mixte et désenclavement de la zone

Centre‐ville
Requalification du cœur de ville avec réhabilitation du bâti ancien et de 

la halle au marché et redynamisation commerciale

Pôle Gare du GPE
Accompagnement du projet de TC avec requalification des quartiers 

d'habitat et développement d'un programme mixte

Maille Horizon Nord Mise en œuvre de la ZAC qui prévoit un programme mixte

Bas‐Heurts
Création d'un quartier résidentiel avec  équipement et espace vert 

publics et développement du commerce de proximité

Mont d'Est
Resructuration d'immeubles de bureaux et programme mixte, 

requalification des espaqces publics et de la gare

Espaces Abraxas
Programme mixte avec création de logements, commerces et 

équipement, et requalification des espaces publics

Maille Horizon Sud
Aménagement de l'entrée de ville avec programmes mixtes et 

aménagement de liaisons interquartiers 

Ecoquartier de l'Ile de la Marne 
Création d'un éco‐quartier avecconstruction de logements, 

aménagement de liaisons et  protection des espaces verts 

Le Clos d'Ambert
Création d'un nouveau quartier mixte avec logements, commerces, 

équipements et services et création d'un espace vert

Le Fort de Villiers Aménagement paysager du site et ouverture au public

Coubron 

6

Gournay‐sur‐Marne

11Noisy‐Le‐Grand

2

Gagny

Livry‐Gargan

4Neuilly‐Plaisance

4Neuilly ‐sur‐Marne

2

2Montfermeil

3
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Toutes  les  communes  sauf  Clichy‐sous‐Bois  ont  inscrit  une  ou  plusieurs  orientations  d’aménagement  et  de 
programmation (OAP) de secteur dans leur PLU. Globalement le territoire compte 48 OAP de secteur. 

 Les  OAP  les  plus  fréquentes  portent  sur  des  projets  d’aménagement  de  nouveaux  quartiers  avec  des 
programmes mixtes (logements, commerces, équipements, activités…). On compte également près d’une dizaine 
d’OAP portant sur l’aménagement d’une entrée de ville ou la requalification d’un axe structurant.  

D’autres OAP portent sur des projets liés à la revalorisation de centres anciens ou la redynamisation de centres 
villes,  des  projets  de  rénovation  urbaine  ou  de  renouvellement  urbain,  mais  également  des  projets  de 
requalification de  ZAE  existantes ou de mutation de  friches  industrielles, des projets  liés  à une  gare ou de 
requalification d’un quartier de gare existante…  

Plus des deux tiers des OAP prévoient la construction de nouveaux logements.  

 

   

Nombre 

d'OAP de 

secteur

Intitulé de l'OAP Programme de l'OAP 

Kruger‐Boers‐Pretoria
Restructuration d'un ilot : création de nouveaux logements avec 

commerces en RDC 

Pretoria‐Olivier
Restructuration  d'un ilot  : maintien des activités existantes et 

construction de nouveaux logements et activités 

Archers
Restructuration d'un ilot : création de nouveaux logements avec 

commerces en RDC 

Arquebuses‐Archers
Restructuration d'un ilot : création de nouveaux logements avec 

commerces en RDC 

Arquebuses
Restructuration d'un ilot : création de nouveaux logements avec 

commerces en RDC et maintien des activités existantes

Emile Zola‐Chevallier de la Barre
Restructuration d'un ilot : création de nouveaux logements avec 

commerces en RDC 

Secteur ancien Hôpital Valère Lefebvre
Mutation d'un secteur en friche avec création de logements, EHPAD,  

équipement médico social et espace vert 

Secteur ancien Collège Corot
Restructuration d'un ilot avec création de logements, commerces, 

activités tertiaires, d'un square et d'un parc de stationnement

Secteur Gare
Aménagement des abords de la gare avec sécurisation des flux et 

protection des linéaires commerciaux

OAP du secteur Nord
Requalification d'axes structurants, protection des linéaires 

commerciaux, cheminements doux et traitement paysager

Secteur Coteaux Beauclair
Au sein de la ZAC en cours, création de logements, activités, 

équipements, commerces, espaces publics et liaisons douces

Vaujours 1 Secteur Juan Valera
Aménagement d'un quartier résidentiel avec préservation de certains 

espaces naturels

OAP centre‐ville
Aménagement de l'entrée de ville : requalification de l'espace public, 

cheminements doux et linéaires commerciaux entre les 2 gares

OAP secteur de La Garenne
Secteur en friche (anciennes carrières : création de logements et d'un 

groupe scolaire et aménagement d'un espace naturel et paysager 

TOTAL 48

2Rosny‐sous‐Bois

2Villemomble

6Les Pavillons‐sous‐Bois

3Le Raincy
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Les projets connus – la BD projets  
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Projets en cours et en préparation dans Grand Paris Grand Est  
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Projets urbains et projets de transport dans Grand Paris Grand Est  
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ANNEXES 
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Récolement des dispositifs de protection du patrimoine 
dans les PLU de Grand Paris Grand Est 

 

Depuis la recodification du code de l’urbanisme, créée par Ordonnance 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  (ancien  article  L123‐1‐5.III.2° du  code de  l’urbanisme).  La question patrimoniale dans  les PLU  reste 
toutefois facultative et à l’initiative des communes.  

Les règles de protection du patrimoine fondées sur  l’article L151‐19 du code de  l’urbanisme peuvent prendre 
plusieurs formes. 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.  

Extrait de l’article L151‐19 du code de l’urbanisme :  
« 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. (…) » 
 

Prescriptions induites par une protection patrimoniale au PLU :  

Au minimum,  l’inscription d’une protection patrimoniale au  titre de  l’article L151‐19 du code de  l’urbanisme 
implique  le dépôt d’une déclaration préalable en cas de travaux non soumis à permis de construire ou d’un 
permis de démolir en cas de projet de démolition de  tout ou partie du bâtime  (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 code de l’urbanisme.  

Extrait de l’article R151‐41 du code de l’urbanisme  
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. 
 

 

Clichy‐sous‐Bois 
Le  PADD de Clichy‐sous‐Bois vise notamment à « identifier et préserver un patrimoine bâti méconnu ».  

Le PLU protège 11 bâtiments. Ils sont listés dans le règlement selon 2 catégories : les bâtiments privés (4) et les 
bâtiments publics (9). Chaque bâtiment est identifié dans le règlement par une adresse et une photo et par un 
numéro et une lettre dans le document graphique.  

Les  éléments bâtis  repérés  figurent  sur un plan  spécifique «   le plan du patrimoine  architectural, urbain  et 
paysager » sur  lequel sont repérés  les éléments de patrimoine bâti protégé au titre de  l’article L123.1‐5‐7 du 
code de l’urbanisme. Ces éléments sont soumis au règles suivantes :  

« Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’un repérage et d’une protection au titre de l’article 
L‐123‐1‐5 7° du Code de  l’urbanisme, doivent être  conçus en évitant  toute dénaturation des  caractéristiques 
conférant  leur  intérêt. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti, mais veille à  la protection de  la 
composition urbaine dans laquelle le bâti s’insère et des caractéristiques des éléments de patrimoine repérés. 
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Les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une bonne insertion 
urbaine,  en  assurant  la  qualité  paysagère  et  architecturale  des  abords  et  la  transition morphologique  avec 
l’édifice repéré. » 

 

Coubron  
Le PLU de Coubron ne prévoit pas de liste spécifique de bâtiments à protéger au titre de l’article L 151‐19 du 
code de l’urbanisme. Néanmoins, l’OAP N°1 relative à l’aménagement du village ancien localise sur le schéma 
correspondant un « secteur de bâti ancien à mettre en valeur » et plusieurs « bâtis anciens d’intérêt majeur ».  

 

Gagny  
L’une des orientations du PADD du PLU de Gagny vise notamment à préserver et mettre en valeur le patrimoine 
architectural de  la commune. Ainsi  la protection du patrimoine architectural de  la commune est assurée par 
« l’identification des éléments du paysage de type bâti et façades qui participent à la qualité du tissu urbain par 
leur écriture architecturale et leur séquençage notamment (groupe de maisons de même type, d’une époque, 
telle les maisons Castor). (extrait du Rapport de présentation – Justification des choix retenus) 

Dans  le PLU, ces bâtiments sont  listés et  repérés sur plan dans un document spécifique du  règlement: « 4.4 
Façades et bâtis » Il n’existe pas de dispositions écrites particulières dans le règlement du PLU. Comme il est 
précisé dans  le  rapport de présentation, « la mise  en place de  la  servitude oblige  tout porteur de projet  à 
demander un permis de démolir conformément à l’article R.421‐28 du code de l’urbanisme, ce qui permert à la 
collectivité d’être sollicitée bien en amont sur la réflexion de mutation d’un secteur concerné par du bâti sous 
servitude L151‐19. »  

On dénombre 323 bâtiments protégés au titre de l’article L151‐19 dans le PLU de Gagny. Il s’agit aussi bien de 
bâtiments publics (mairie, gare, théâtre, école, collège, lycée, église, parc…) que de propriétés privées (château, 
presbytère, grandes villas…). Figurent également des groupes de pavillons de même type ou des constructions 
caractéristiques d’une époque : ensembles HLM, maisons Castors, quartier Russe… Ces bâtiments protégés sont 
particulièrement nombreux dans les quartiers Parc Carette et Maison Blanche‐Epoque.  

 

Gournay sur Marne  
Dans le PLU de Gournay sur Marne, l’un des objectifs de l’enjeu N° 3 portant sur la préservation du cadre de vie 
des gournaysiens,  vise à « Mettre en valeur le patrimoine archtectural ».  

Le PLU  identifie des Bâtiments  remarquables protégés au  titre de  l’article L123‐1‐5 du code de  l’urbanisme 
(désormais article L151‐19). Les dispositifs reglementaires qui s’y appliquent sont inscrits au niveau de l’article 
11 : « Les  travaux de  réhabilitation  sur  les bâtiments dits «  remarquables »  repérés au document graphique 
doivent concourir à mettre en valeur ou conforter  le caractère originel des bâtiments. Certaines adjonctions 
partielles sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de l’édifice. » 

25 bâtiments remarquables protégés ont été identifiés. La liste de ces bâtiments figure en annexe du règlement. 
Outre  l’adresse et  le  type,  la  liste précise pour  chaque bâtiment,  la période de  construction,  la hauteur, un 
descriptif des matériaux, des éléments de clôture et des caractéristiques architecturales. Ils sont reprérés au plan 
de zonage. Ce sont des constructions  individuelles en meulière datant de  la fin du XIXème  ‐début XXème,    la 
Mairie, le Pavillon de Chasse, et quelques équipements et ensembles collectifs.  

 

Le Raincy 
L’un des grands enjeux identifiés dans le PLU vise à affirmer l’identité du Raincy et garantir la qualité urbaine. 
Il s’agit notamment de « garantir la qualité architecturale » et en particulier de préserver le patrimoine bâti.  

Le PLU protège 132 bâtiments remarquables dont la liste figure dans la partie 8.1‐Patrimoine architectural. Ils 
sont classés selon 5 types :  
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‐ Patrimoine historique (4) 
‐ Habitat individuel (108) 
‐ Habitat collectif (8) 
‐ Equipements (11) 
‐ Patrimoine industriel (1) 

 
Ces éléments remarquables font l’objet de 43 fiches (Les bâtiments de type « Habitat individuel » faisant l’objet 
de fiches uniques présentées par modèles de maisons définis selon l’époque de construction, la typologie et les 
matériaux). Chaque fiche propose une description du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments concernés, une 
partie historique, des éléments de justification et des documents graphiques et photographiques. Ces éléments 
remarquables sont reportés sur la plan de zonage. 

Les dispositions  règlementaires  correspondantes  sont définies dans  les dispositions générales du  règlement. 
« Par  principe,  toutes  les  dispositions  doivent  être  prises  pour  conserver  les  éléments  identifiés  comme 
remarquables au PLU. Tout changement d’affectation et d’évolution de ces sites identifiés, toute suppression 
de  ces  références  remarquables  du  patrimoine  urbain,  architectural  et  paysager,  oblige  de  prévoir  leur 
reconstitution ou leur restauration dans la réalisation du projet en justifiant leur suppression qui doit être liée 
à des contraintes techniques de sécurité ou phytosanitaires. La demande d’autorisation préalable auprès de la 
ville doit, alors, être accompagnée d’une  justification de  la demande de suppression et d’une description des 
conditions de reconstitution ou restauration. » 

Par ailleurs, pour chaque zone, le règlement précise que  

 Les démolitions des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale  identifiées sur  le 
plan de zonage sont interdites  

 Les modifications et extensions des volumes existants sur les constructions ou parties de constructions 
à valeur patrimoniale identifiées sur le plan de zonage sont interdites ou autorisée, dans les seuls cas 
suivants : 

o Démolition  partielle  rendue  nécessaire  lors  de  travaux  de  mise  en  conformité  (sécurité 
incendie, accessibilité…) 

o Démolition partielle ou totale pour les constructions menaçant ruine, ou vétustes et pour les 
immeubles insalubres. 

o à condition qu’elles ne portent pas atteintes à la valeur patrimoniale et qu’elles ne dénaturent 
par les constructions d’origine. 
 

Les Pavillons sous Bois  
Le  PADD  des  Pavillons  sous  Bois  indique :  « Permettre  et  qualifier  l’évolution  de  la  Ville »    notamment  en 
préservant  le patrimoine historique : « Appuyer  la protection et  la valorisation des deux pavillons de garde, 
monuments  historiques,  comme  témoins  de  l’histoire  pavillonnaise  en  poursuivant  les  réflexions  sur 
l’aménagement de leurs abords dans le cadre de la restructuration du secteur de la Fourche et de l’entrée de ville. 

Mettre  en  valeur  le  patrimoine  local  d’intérêt,  notamment  les  édifices  publics.  Préserver  les  maisons  et 
immeubles identitaires des Pavillons‐sous‐Bois et présentant un intérêt architectural, ainsi que le petit patrimoine 
(murs,  clôtures). …  tout  en  encourageant  l’architecture  innovante,  par  la  définition  de  règles  d’urbanisme 
permettant  l’expression  d’écritures  architecturales  contemporaines  non  banales,  respectueuses  de 
l’environnement, économes en énergie, et adaptées au contexte spécifique des différents secteurs de la ville. » 

Le PLU des Pavillons‐sous‐Bois identifie 49 constructions d’intérêt architectural protégées au titres de l’article 
L151‐19 du code de urabanisme. Il s’agit d’une douzaine de bâtiments publics : (églises Notre‐Dame‐De‐Lourdes 
et Saint‐Augustins‐des‐Coquetiers,  les écoles dites « Jules Ferry »,  le bâtiment de  la colonie des Enfants de  la 
Villette, la bibliothèque municiplae, La Poste, l’ancien dispensaire, les anciens bains‐douches, le portail du stade 
et le gymnase Léo Lagrange. En outre, le PLU identifie 24 maisons en meulière, des ensembles des années 1960‐
1970, également quelques clôtures remarquables protégées.  

Dispositions règlementaires relatives aux éléments (bâtis et clôtures) protégés dans le PLU :  

Tout aménagement ou extension des constructions protégées est autorisée à condition de respecter l’identité 
architecturale de la construction. Toute démolition des constructions protégées est autorisée à condition qu’il 
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s’agisse de cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. La hauteur des constructions protégées doit rester 
inchangée.  

En outre en zone UA, la hauteur d’une construction adjacente à une construction protégée au titre de l’article 
L151‐19 du code de l’urbanisme est limitée à la hauteur de la construction protégée plus 1 niveau.  

Extrait du règlement ‐ Article 11  

 « Les modifications de  volume  ne  seront admises  que  si  elles  contribuent à  la mise  en  valeur  du bâtiment, 
restituent  l’esprit de son architecture d’origine, ou  l’organisation primitive de  la parcelle, ou  répondent à des 
impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la 
démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.  

Les  travaux  de  restauration  ou  d’entretien  (avec  ou  sans  changement  de  destination)  seront  réalisés  en 
maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés de façon 
analogue à ceux d’origine et avec  les mêmes mises en oeuvre notamment en ce qui concerne  les façades,  les 
couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. » 

Dispositions  spécifiques  applicables  aux  clôtures  protégées  au  titre  de  l’article  L.151‐19  du  code  de 
l’urbanisme :    Les  clôtures  devront  être  préservées  ou  restituées  dans  leur  état  d’origine.  La  création 
d’ouvertures et de portails pourra être autorisée sous réserve de respecter l’identité architecturale d’origine. Les 
installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale de la clôture. 

 

Livry‐Gargan 
Le  PLU  de  Livry Gargan  précise :  « Préserver  et  valoriser  le  cadre  de  vie  urbain,  architectural,  paysager  et 
environnemental »  en  favorisant  notamment  la  diversité  architecturale  sur  l’ensemble  de  la  ville  tout  en 
préservant les caractéristiques architecturales. 

 Le PLU  identifie 25 séquences bâties remarquables et 60 bâtis  isolés remarquables qu’il protège au titre de 
l’article  L123‐1‐5‐III‐2°  du  code  de  l’urbanisme  (désormais  article  L151‐19).  Chaque  bâti  remarquable  (ou 
séquence)  fait  l’objet  d’une  fiche  précisant  les  caractéristiques  historiques,  architecturales,  urbaines  et 
paysagères et les potentialités et enjeux qui y sont liés. Ils sont également reportés sur la plan de zonage.  

Les  bâtis  isolés  concernent majoriatirement des maisons  (Maisons de  ville, maisons  bourgeoises…)  et  une 
quinzaine  d’immeubles  du  début  du  XXème  ou  fin  XIXème  ainsi  que  des  bâtiments  plus  récents  voire 
contemporains. Les séquences remarquables protégées concernent quasi exclusivement des maisons en bande, 
maisons  de  ville  ou  pavillons,  quelques  maisons  bourgeoises  ou  immeuble,  et  les  deux  cités  jardins 
« Poudrerie » et « des Charmilles ».  

Les dispositions règlementaires relatives aux protections patrimoniales sont semblables dans toutes  les zones 
du  PLU.  Leur  démolition  est  interdite   :  « La  démolition  ou  la  suppression  des  constructions  ou  parties  de 
constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L123.1.5.III.2° (Elements de Paysage Identifies) 
du code de  l’urbanisme est  interdite. ». Leur évolution est admise sous conditions : « Les travaux touchant a 
l'aspect  exterieur  des  batiments  remarquables  et  des  batiments  situes  au  sein  des  ensembles  batis  et  les 
interventions de type extensions et surelevations portant sur ces batiments,  lorsqu’elles sont admises, doivent 
respecter les mesures de mise en valeur du batiment remarquable ou de l’ensemble bati protègé. ». 

 

Montfermeil 
Le PADD de Montfermeil vise à « faire de la qualité du cadre de vie la marque de Montfermeil » et « à porter une 
attention particulière à la préservation du patrimoine bâti de qualité de la commune. En effet, juché sur son 
plateau, à l’écart des grandes voies d’invasion, Montfermeil a échappé aux destructions des guerres et conserve 
ainsi un patrimoine bâti particulièrement intéressant. Les éléments les plus intéressants et pérennes feront l’objet 
d’une protection dans le cadre du PLU. » (extrait du PADD, page 17) 

Le PLU de Montfermeil  identifie 65 bâtiments remarquables qui sont répertoriés en annexe 2 du règlement. 
Chaque bâtiment est identifié par adresse, référence cadastrale et par une photo. Ils sont également reportés 
sur le plan de zonage qui identifie chaque bâtiment par un numéro.  
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La plupart des bâtiments remarquables protégés sont des Maisons bourgeoises ou des pavillons. Les autres 
bâtiments correspondent à des édifices plus anciens  (Maison de l’Horloge, Petit Château, Maison du Limonadier, 
Maison Villemin, Maison du Mûrier, Maison de Funck‐Brentano, Maison des Peulot, hôtel de Ville, Eglises… dont 
certains bâtiments inscrits Monuments Historiques : Maison de l’Horloge, Communs du Petit Château, Château 
des Cèdres, Maison du Limonadier, Petit Château (ou Maison Bourlon).  

Les protections qui s’appliquent à ces bâtiments sont  les suivantes : « le bâtiment protégé est à conserver en 
l’état,  seuls  les  travaux  d’entretien,  de  restauration  ou  visant  à  améliorer  les  conditions  d’accessibilité, 
d’habitabilité notamment sous forme d’extension mesurée, de performances énergétiques du bâtiment ou de 
sécurité sont autorisés. Toutefois, ces travaux peuvent être autorisés uniquement s’ils ne portent pas atteinte 
au caractère architectural du bâtiment, raison pour lequel le bâtiment est protégé. La démolition ne peut être 
autorisée que dans certains cas exceptionnels liés à des graves impératifs de sécurité. »  

 

Neuilly‐Plaisance 
le PLU de Neuilly Plaisance vise à « Renforcer  la qualité du cadre de vie nocéen ».  Il convient notamment de 
valoriser le cadre paysager et patrimonial.  

Le PLU de Neuilly sur Marne identifie 87 bâtiments remarquables qui sont listés dans le règlement et identifiés 
sur  le plan de  zonage.Il  s’agit majoritairement de demeures ou maisons bourgeoises et dans une moindre 
mesure de pavillons.  Ces bâtiments sont souvent en meulière, ou de style normand. La plupart datent de la fin 
du  XIXème  siècle  voire  début  du  XXème.  Parmi  ces  bâtiments  protégés,  on  obesrve  également  quelques 
équipements (groupes scolaires, bureau de Poste, cinéma, Fontaine aux Enfers…), 3 immeubles et 2 lotissements.  

Les dispositions règlementaires s’appliquant aux bâtiments remarquables sont les suivantes : 

« Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d'intérêt bâti repéré au document graphique, au titre de 
l'article L151‐19, doivent être précédés d'une déclaration préalable.  

Ces  travaux  sont  autorisés  dès  lors  qu'ils  sont  rendus  nécessaires  pour  assurer  la  sécurité  des  usagers,  la 
salubrité des constructions ou bien qu'ils respectent la préservation et la mise en valeur des caractéristiques 
historiques, culturelles et paysagères qui ont conduit à la classification de ces édifices.  

La démolition de tout ou partie des édifices repérés est interdite sauf en cas de péril sanitaire.  

Les extensions ou surélévations sont autorisées à condition d'être réalisées dans le respect de la construction 
traditionnelle  et  de ne pas mettre  en péril  la  composition d'ensemble du bâtiment  (proportions,  couleurs, 
matériaux, protection des décors et modénatures).  

Il s'agira en tous les cas de respecter ou de restaurer :  

 L'organisation et la volumétrie d'ensemble des constructions ;  

 La composition des façades et des ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour 
les travées et niveaux, etc.) ;  

 Les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et/ou traditionnels des constructions en 
façade ou en couverture (cannelures, faïence, marquise, etc.). » 

 

Neuilly‐sur‐Marne 
Le PADD de Neuilly‐sur Marne, vise à maintenir un cadre de vie à taille humaine, notamment par un urbanisme 
maîtrisé et une protection et une mise en valeur du patrimoine architectural.  

Les bâtiments remarquables protégés sont  listés en annexe du Règlement et  identifiés sur  la plan de zonage. 
Plusieurs pavillons et autres constructions sont ainsi protégés au niveau de l’hôpital de Maison Blanche, ainsi 
que  l’atelier de mécanique et  la Passerelle de  l’hôpital de Ville Evrad.   ainsi que   9 Maisons bourgeoises, 3 
immeubles,  2  pavillons  en  meulière  et  4  ensembles  ou  alignements  de  pavillons  (dont  la  cité  jardin).  7 
équipements  (hôtel de  ville,  écoles,  ancienne  gare,  salle  de  sport,  patinoire,  chapelle). A noter, un  certain 
nombre de bâtiments protégés sont d’époque contemporaine. 
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Les dispositions règlementaires s’appliquant aux bâtiments remarquables sont les suivantes.   

Sur toute construction indiquée au document graphique n°1 comme bâtiment protégé au titre de l’article L.123‐
1‐5 III 2° du code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques, énoncées à l’article 
11.  

Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé doivent :  

 Respecter  et mettre  en  valeur  les  caractéristiques  structurelles  et  architecturale  du  bâtiment,  et 
notamment les formes de toiture, les modénatures, les baies en façade, les menuiseries extérieures,  

 Mettre en oeuvre des matériaux permettant de conserver ou restituer l’aspect d’origine du bâtiment,  

 Respecter  les  transformations du bâtiment postérieures  à  sa  construction  lorsqu’elles  sont dignes 
d’intérêt et remédier à ses altérations.  

Lorsque la protection porte sur un ensemble de construction présentant une unité de volume, de couleurs, de 
matériaux ou de style, les travaux envisagés ne doivent pas nuire à l’harmonie de l’ensemble.  
Les  extensions des bâtiments protégés  sont  admises,  sous  réserve de  respecter  et mettre  en  valeur  leurs 
caractéristiques et de ne pas porter atteinte à  leur valeur patrimoniale. Elles doivent être cohérentes avec  la 
volumétrie,  l’architecture,  les matériaux apparents du bâtiment, dans  le  cadre d’une architecture de qualité 
écartant toute forme de pastiche.  

La démolition des bâtiments protégés est interdite, sauf :  

 en cas de démolition de construction menaçant ruine, en application du code de la construction et de 
l’habitation ou d’immeuble insalubre en application du code de la santé publique,  

 en cas de démolition partielle rendue nécessaire par des travaux impératifs de mise en conformité avec 
les normes de sécurité contre l’incendie ou d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

 

Noisy‐Le‐Grand 
Le PADD  Noisy Le Grand, vise à préserver et valoriser le patrimoine bâti. 

Le PLU protège,  au  titre de  l’article  L151‐19 du  code de  l’urbanisme, des élément bâtis  remarquables, des 
ensembles bâtis patrimoniaux et des cours rurales. Ils sont repérés sur le plan de zonage. En revanche, seuls les 
éléments batis  remarquables  (11)  font  l’objet de  fiches descriptives annéxées au  règlement.  Il s’agit pour  la 
plupart de bâtiments municipaux (Hôtel de Ville, Bains douches, équipements scolaires, la Ferme du Clos Saint 
Vincent et la Villa Cathala) ainsi que 2 Maisons bourgeoises ainsi que 2 ensembles de logements de datant des 
années 1970 ‐1980 : les espaces d’Abraxas et les Arènes de Picasso.  

Les dispositions  règlementaires  s’appliquant  aux  éléments de patrimoine protégés  figurent  à  l’article  11 de 
l’ensemble des zones concernées.  

« La démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine repéré et protégé au titre de 
l’article  L.151‐19  du  Code  de  l’urbanisme,  doit  faire  l’objet  d’une  autorisation  préalable.  Tous  les  travaux 
exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’un repérage et d’une protection au titre de l’article L 151‐19 du Code 
de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. 
Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti, mais veille à  la protection de la composition urbaine 
dans laquelle le bâti s’insère et des caractéristiques des éléments de patrimoine repérés.  

Les  projets  contigus  aux  bâtiments  ainsi  protégés  doivent  être  élaborés  dans  la  perspective  d’une  bonne 
insertion urbaine, en assurant la qualité paysagère et architecturale des abords et la transition morphologique 
avec l’édifice repéré. » 

« Les cours rurales sont identifiées en tant qu’éléments remarquables au titre de dispositions de l’article L 151‐
19 du Code de l’Urbanisme. A ce titre les constructions doivent s’implanter en limite de l’emprise de ces cours 
rurales repérées sur le plan de zonage, afin de conserver leur identité urbaine. » 
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Rosny‐sous‐Bois 
Le PLU de  Rosny‐sous‐Bois  vise à « Valoriser le cadre de vie » et à faire de Rosny sous Bois une ville attractive.  

La ville dispose d’un patrimoine naturel  remarquable qu’il  s’agit de protéger et de  renforcer. Son patrimoine 
d’architecture mineure est également digne d’intérêt. C’est sur l’ensemble de ces points que la commune de Rosny 
a souhaité s’appuyer pour aller vers une valorisation de l’image de la ville. L’objectif est à la fois de préserver ces 
ensembles naturels et urbains de qualité et d’en favoriser la diffusion auprès du public.(Extrait du rapport de 
présentation du PLU) 

Le règlement de Rosny‐sous‐Bois est divisé en deux tomes : 
‐ le premier tome est applicable à l’ensemble des terrains de la commune 
‐ le second tome est applicable aux terrains situés à l’intérieur d’un secteur architectural ou d’un secteur 

urbain et paysager ; il est dédié aux bâtiments remarquables et secteurs patrimoniaux identifiés au titre 
de l’article L.123‐1‐5.III.2° du code de l’urbanisme, pour lequel il définit des prescriptions fortes relatives 
à  l’aspect extérieur des  constructions, et plus  au moins  restrictives  selon  les  secteurs et bâtiments 
identifiés  
 

Les  dispositions  du  titre  II  du  Tome  2  du  règlement  s’appliquent  aux  secteurs  patrimoniaux  et  bâtiments 

remarquables identifiés au plan de zonage, au titre de l’article L.123‐1‐5.III.2° du code de l’urbanisme, situés dans 

les zones UA, UB et UD. 

Dans  le PLU de Rosny sous Bois,  les éléments de patrimoine protégé au titre de  l’article L151‐19 du code de 
l’urbanisme sont identifiés sur un plan spécifique, le Plan de zonage – volet Patrimoine. On y trouve notamment 
les bâtiments remarquables, les secteurs architecturaux et les secteurs urbains et paysager, identifiés au titre de 
l’article L123‐1‐5 III.2° du code de l’urbanisme. Ce plan de zonage identifie également les éléments de bâti repérés 
en les classant par type : bâti d’origine rurale (ferme, maraicher, vigneron), bâti de bourg (maison de ville, maison 
accolée, pavillon de série), Villa et pavillon (maison cossue, pavillon  indépendant, villa),  immeuble collectif et 
Maison jumelée. Il identifie également les clôtures ou éléments de clôture de qualité identifiés au titre de l’article 
L123‐1‐5 III.2° du code de l’urbanisme.  

Le PLU identifie ainsi 29 bâtiments remarquables dont la liste figure en annexe du règlement – volet Patrimoine.  

Les dispositions relatives au patrimoine protégé sont les suivantes :  

La  démolition  totale  ou  partielle,  la  surélévation  et  l’extension  des  bâtiments  remarquables  repérés  sont 
interdites. Les surélévations des éléments bâtis repérés sont  interdites, à  l’exception de  l’isolation de toiture 
nécessitant une dépose, dans la limite de 30 cm de hauteur. Cette exception n’est pas applicable aux maisons 
jumelées repérées.Les surélévations des éléments bâtis non repérés sont interdites , à l’exception de l’isolation 
de toiture nécessitant une dépose, dans la limite de 30 cm de hauteur. Les extensions vers la rue de l’ensemble 
des constructions sont interdites. 

Sont autorisés :  
Les surélévations des éléments bâtis non  repérés, dans  la  limite d’un étage supplémentaire par  rapport à  la 
hauteur indiquée sur le plan de zonage » 
Les extensions latérales et arrières de l’ensemble des constructions, à l’exception des bâtiments remarquables 
repérés, sont admises, à condition : 

 pour le bâti d’origine rurale et le bâti de bourg repérés, qu’elles consistent en un renouvellement des 
volumes existants et, dans  le cas d’une extension arrière, qu’elle soit  implantée en  limite séparative, 
que sa hauteur n’excède pas un étage sur rez‐de‐chaussée (R+1) et qu’elle reconstitue le système de 
cour, même dans le cas d’un remembrement, 

 pour les autres constructions : que soit mis en place un rapport hiérarchique entre volume principal et 
volume secondaire, et que leur hauteur au faîtage soit inférieure ou égale à celle du volume principal 
sur rue, et que la largeur de l’extension latérale soit inférieure ou égale à la moitié de celle de la façade 
d’origine. 

 

S’agissnat  de  l’aspect  exérieur  des  bâtiments  remarquables  repérés :  Les  travaux  de  réhabilitation  doivent 
concourir  à mettre  en  oeuvre  ou  restituer  le  caractère  originel  du  bâtiment  et  de  sa  clôture  et  respecter 
strictement  ses  caractéristiques  structurelles  et  architecturales,  définies  dans  le  volet  patrimonial  : 
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ordonnancement des façades, matériaux, rythmes et percements, formes des toitures, décors, modénatures, 
menuiseries, etc. Le percement en toiture est toutefois admis pour le bâti de bourg et les villas et pavillons, à 
condition qu’il s’agisse de châssis ouvrants, réalisés dans  le plan du versant de toiture et encastrés, placés et 
dimensionnés en harmonie avec le rythme des travées existantes, dans la limite de deux châssis par versant. 

 

Vaujours  
Le PADD de Villemomble vise à repenser et renforcer l’identié valjovienne notamment en préservant et mettant 
en valeur les qualités du patrimoine remarquable. « La ville de Vaujours présente des éléments de patrimoine 
intéressants, concentrés notamment dans le Vieux Vaujours et le long de la rue de Meaux. Ces éléments, bâtis ou 
paysagers, qui ont pour certains un caractère historique, participent à  l’identité villageoise de  la commune. » 
(Extrait du PADD, page 3) 

Le PLU  identifie, 19 « éléments bâtis  remarquables  repérés et protégés ».  Ils sont  repérables sur  le plan de 
zonage et listés en annexe du règlement du PLU. Il sont essentiellement concentrés dans le Vieux Vaujours et le 
long  de  la  rue  de Meaux.  Il  s’agit  majoritairement  de  maisons  bourgeoises,  maisons  ou  demeures,  mais 
également d’anciennes fermes, d’un ensemble de maisons, un immeuble…, L’hôtel de ville et l’église Saint Nicolas 
sont égélement protégés au PLU.   

En dehors des dispositions générales rappelant les obligations relatives aux éléments protégés au titre de l’article 
L151‐19 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU n’impose pas de dispositions particulières aux bâtiments 
protégés  repérés.  Seul  est  annexé  au  règlement  un  « cahier  des  charges  de  prescriptions  et  de 
recommandations s’appliquant à la rue de Meaux », en zone UD, dans laquelle sont situés  un certain nombre 
de bâtiments protégés.  

 

Villemomble 
Le PLU de Vimlleomble vise notamment à valoriser l’identité des quartiers et leur environnement en confortant 
« l’identité villemombloise définie par un patrimoine de qualité et des quartiers agréables ».  

« Le territoire de Villemomble est constitué d’une part importante de quartiers pavillonnaires qui représentent un 
peu plus de 60% de sa surface totale. Dans ce tissu de nombreuses demeures patrimoniales ont perduré à travers 
le temps, parfois accompagnées d’une clôture et de jardins de qualité. Le PADD incite à la préservation de ces 
bâtiments qui témoignent de l’histoire de la ville et présentent des factures qualitatives. » (Extrait du rapport de 
présentation – Justifications du PADD, page 9) 

Le PLU de Villemomble  identifie des « Bâtiments présentant un  intérêt patrimonial préservés »  sur un plan 
spécifique  4.3‐  Plan  du  patrimoine  bâti  et  paysager.  La  liste  des  éléments  remarquables  du  patrimoine 
architectural  est  annexée  au  règlement.  Elle  est  complétée  par  un  catalogue  intégré  en  annexe  du  PLU 
présentant  les  caractéristiques notables de  ces biens et des  recommandations architecturales, urbaines et 
paysagère. Ce sont plus de 250 biens qui ont été identifiés et qui sont regroupés par secteurs « architecturaux 
historiques ». Il s’agit le plus souvent de pavillons, villas ou maisons bourgeoises, datant de la fin du 19ème et du 
début du 20ème siècle. On trouve également quelques immeubles.  

Les  dispositions  spécifiques  applicables  aux  éléments  de  patrimoine  bâti  repérés  figurent  à  l’article  11  du 
règlement et s’appliquent à chaque zone.   

« Les  travaux  de  réhabilitation  doivent  concourir  à mettre  en  oeuvre  ou  restituer  le  caractère  originel  du 
bâtiment et de sa clôture et respecter ses caractéristiques structurelles et architecturales : ordonnancement 
des façades, matériaux, rythmes et percements, forme des toitures, décors, modénatures, menuiseries, etc… La 
démolition n’est pas recommandée. » 

Concernant les façades : « L’écriture et les principes de composition d’ordonnancement traditionnels ou originels 
doivent être maintenus. Sont interdits les matériaux de substitution non adaptés, et notamment les enduits au 
ciment ou tout matériau non traditionnel, les peintures, les matières synthétiques,… Est interdit le recouvrement 
des structures apparentes  (brique, pierre, bois, meulière, plâtre, métal,…). Le  rythme vertical, horizontal et  la 
hiérarchisation des baies doivent être maintenus ou restitués. » 
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« L’isolation thermique par l’extérieur est admise uniquement sur les façades non visibles depuis l’espace public. 
Elle est interdite sur les façades décorées ou avec modénature ou présentant un épiderme ancien (pierre, enduit, 
brique appareillée, meulière, etc…). » 

S’agissant des toitures, « seules  les formes de toiture caractéristiques de  la typologie à  laquelle appartient  la 
construction sont admises (selon les typologies : toitures en bâtière, à la Mansart, en pavillon). Est interdite la 
suppression des  lucarnes  traditionnelles, notamment  les  lucarnes  en bâtière ou à  croupe.  La  rénovation des 
lucarnes est autorisée à condition de respecter l’esprit architectural du bâtiment (dimensions, couleurs,…). » 

Concernant les menuiseries : « La mise en oeuvre de menuiseries en PVC ou autres matières plastiques pour les 
volets extérieurs, portes, portails, clôtures, garde‐corps, barres d’appuis, lambrequin, etc… est interdite. Doivent 
être mises en oeuvre des menuiseries de baies s’inspirant des modèles anciens ou existants (épaisseur, dimension, 
proportion, partition, positionnement en tableau, etc…). Elles pourront être remplacées à condition de conserver 
les proportions, mode d’ouverture et décors existants. »  

Clôtures : « La facture de la clôture doit être accordée à celle du bâti.  Est interdit l’usage du PVC ou de matières 
plastiques pour tout élément de clôture. » 

Dispositifs de production d’énergie : « Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, 
tuiles, etc…) et de production d’énergie non nuisante, doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la 
construction,  le cas échéant, de manière à en réduire  l’impact visuel depuis  les espaces ouverts à  l’usage du 
public. » 

Extensions : « Les extensions des constructions doivent tenir compte de l’architecture de la construction initiale 
en terme de composition, style, richesse de matériaux et complexité des formes, des rythmes, des combinaisons 
de  volume,  compatibilité  des matériaux  et  des  teintes.  Toutefois,  une  écriture architecturale  contemporaine 
innovante  et  qualitative  avec  ses  rythmes  propres  traduisant  architecturalement  et  techniquement  une 
construction soucieuse de la qualité environnementale du bâti est autorisée. » 

 

 


