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TITRE 8 : DISPOSITIONS PARTICULIERES 

AU TITRE DE LA PROTECTION 

DU PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER 

(Article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme) 
 
 
 

Prescriptions écrites modifiées  
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L’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et 
de localiser les éléments de paysage et de délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou requalifier pour des 
motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection ». 
 
A ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) contenues 
dans les titres 1 à 4, certains éléments paysagers remarquables sont soumis à des mesures 
de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions 
particulières. 
 

1. Les éléments de patrimoine bâti remarquables 
 
Les éléments de patrimoine bâti remarquables à préserver sont représentés sur le document 
graphique par une étoile rose et sont identifiés par un numéro. 
 
Les numéros en gras repris dans le tableau ci-dessous renvoient au document graphique. 
 
Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article 
L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme) sur les documents graphiques, sont soumis aux règles 
suivantes : 

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent 
être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ; 

- en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou 
partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable. 

 

Les bâtiments privés : 

N° Nom / Adresse  Photo  

1 Maison individuelle 
3 boulevard Charles Vaillant 

 

2 
Ensemble de 4 constructions à 

usage d’habitat collectif 
Allée Isaac Stern 

 



3 
 

N° Nom / Adresse  Photo  

3 Maison individuelle 
12 rue de l’Argonne 

 

4 Maison individuelle 
33 boulevard Charles Vaillant 

       

5 Maison individuelle 
61 boulevard Charles Vaillant 

 

6 Maison individuelle 
15 rue d’Alsace 

 

7 Maison individuelle 
26 rue d’Alsace 
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N° Nom / Adresse  Photo  

8 Maison individuelle 
41 rue d’Alsace 

 

9 Habitat collectif 
4 ter allée des Provinces 

 

10 Maison individuelle 
39 rue de Flandre 

 

11 Maison individuelle 
41 rue de Flandre 

 

12 Maison individuelle 
15 avenue Albert Sarrault 
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N° Nom / Adresse  Photo  

13 Maison individuelle 
59 rue de Picardie 

 

14 Maison individuelle 
67 rue de l’Argonne 

 

15 Maison individuelle 
65 rue de Lorraine 

 

16 Maison individuelle 
27 rue de la Marne 

 

17 Maison individuelle 
16 rue de Provence 
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N° Nom / Adresse  Photo  

18 Maison individuelle 
22-24 rue de Provence 

 

19 Maison individuelle 
26 rue de Provence 

 

20 Maison individuelle 
9 rue de Toulouse 

 

21 Maison individuelle 
11 rue de Bordeaux 

 

22 Maison individuelle 
25 avenue de la Somme 
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N° Nom / Adresse  Photo  

23 Maison individuelle 
112 rue d’Artois 

 

24 Habitat collectif 
148-154 rue de Bretagne 

 

25 Maison individuelle 
92 avenue Roger Salengro 

 

26 Maison individuelle 
23 rue du Languedoc 

 

27 Maison individuelle 
8 rue de Gascogne 
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N° Nom / Adresse  Photo  

28 Maison individuelle 
49 avenue des Eglantines 

 

29 Maison individuelle 
7 avenue Gilbert Berger 

 

30 Maison individuelle 
25 avenue Gilbert Berger 

 

31 Maison individuelle 
5 avenue Georges Buffon 

 

32 Maison individuelle 
9 avenue Edouard Vaillant 
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N° Nom / Adresse  Photo  

33 Maison individuelle 
14 avenue de la Poste 

 

34 Maison individuelle 
2 avenue Claude Chappe 

 

35 Maison individuelle 
15 avenue Lafayette 

 

36 Maison individuelle 
32 avenue La Fontaine 

 

37 Maison individuelle 
20 avenue Washington 
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N° Nom / Adresse  Photo  

38 Maison individuelle 
16 avenue Washington 

 

39 Maison individuelle 
44 VIIIème avenue 

 

40 Maison individuelle 
29 VIIIème avenue 

 

41 Maison individuelle 
9 IVème avenue 

 

42 Habitat individuel groupé 
Rue du Collier d’Argent 
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N° Nom / Adresse  Photo  

43 
Maison de maître 

et Château de la Queue 
1 rue de la Râperie 

 

44 Ancien bâtiment agricole 
3 route de Villepinte 

 

45 
Maisons accolées 

(habitat intermédiaire) 
9 rue Cruppet 

 

46 Maison de maître 
Allée des Tilleuls 

 

47 Ensemble 
de la Grange aux Dîmes 
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N° Nom / Adresse  Photo  

48 Ferme de Chalmacy 
Route du Chemin Vert 

 

49 Corps de ferme 
17 rue de la Mairie 

 

50 Ancien corps de ferme 
28 chemin de Roissy 

 

51 Pont 
Route de Roissy 
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Les bâtiments publics : 

N° Nom / Adresse  Photo  

A 
Odéon 

1 place Bicentenaire de la 
Révolution 

 

B Groupe scolaire 
24 rue de Reims 

 

C MAPAD 
Place Albert Thomas 

 

D 
Annexe du 

Collège Romain Rolland 
2 rue d’Anjou 

 

E Dojo 
Avenue de la Résistance 

 



14 
 

N° Nom / Adresse  Photo  

F 
Bibliothèque 

et Théâtre Louis Aragon 
24 boulevard de l’Hôtel de Ville 

 

G 

Ensemble composé de l’école 
primaire Eugène Varlin et du 

Tremblay Football Club 
Rue Jules Ferry 

 

H Palais des Sports 
Rue Jules Ferry 

 

I Dojo 
33-35 rue Hector Berlioz 

 

J Logements de la Gendarmerie 
Rue Pierre Ronsard 
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N° Nom / Adresse  Photo  

K Ancienne école 
2 rue du Cimetière 

 

L Ensemble du Château bleu 
Chemin des Saints-Pères 

 

M Mosquée 
30 avenue de la Résistance 

 

N Eglise Sainte-Thérèse 
5 rue de Marseille 
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2. Les éléments végétaux remarquables 
 
 
Les éléments naturels constitutifs du cadre naturel repérés sur les documents graphiques se 
répartissent en 6 catégories : 
 

• les espaces boisés classés, soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ; 
 

• les secteurs parcs, soumis à l’article L.123-1-5.7° du Code de l’Urbanisme ; 
 

• les secteurs jardins, soumis à l’article L.123-1-5.7° du Code de l’Urbanisme ; 
 

• les alignements d’arbres à conserver ou à créer, soumis à l’article L.123-1-5.7° du 
Code de l’Urbanisme ; 

 

• les secteurs paysagers, soumis à l’article L.123-1-5.7° du Code de l’Urbanisme ; 
 

• le secteur Vallée du Sausset, soumis à l’article L.123-1-5.7° du Code de l’Urbanisme. 

 
 
 
Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d’espaces paysagers figurent 
dans le tableau ci-dessous :  
 

Catégories  Prescriptio ns 

Espaces 
boisés 
classés 

 

Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces 
boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des 
articles L.130-1, R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 

Y sont totalement interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux 
imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais. 
 

Secteurs 
parcs 

 

Ces secteurs ouverts au public devront préserver au minimum 95 % 
d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs ; 
les constructions en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur touristique 
sont autorisées à hauteur de 5 % de la surface protégée, excepté sur le mail 
des Peupliers, accueillant un projet de transport en commun en site propre. 
Ce secteur devra préserver au minimum 80 % d’espaces libres, d’espaces 
verts, d’aires de jeux et de loisirs, les équipements d’intérêt général liés à la 
voirie et aux réseaux divers sont autorisés sur ce secteur à hauteur de 20 % 
de la surface protégée. 
 

Tout déboisement doit être compensé par la plantation d’arbres. 
La création d’aires de stationnement imperméabilisées est interdite. 
 

Secteurs 
jardin 

 

Ces secteurs privés ou publics constituent des espaces de respiration dans 
le tissu urbain constitué ou des espaces de transition entre l’habitat et les 
zones naturelles ou à vocation économique. 
 

Seuls y sont autorisés les abris de jardin d’une SHOB inférieure à 20 m² et 
d’une hauteur inférieure à 2,5 m au faîtage. Un seul abri de jardin par 
tènement est autorisé. 
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Les 
alignements 

d’arbres 
existants 
ou à créer 

 

Les plantations d’alignement repérées sont à conserver ou à planter. Les 
symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non 
une localisation exacte des arbres à conserver ou planter. 
 

Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte 
dans la mesure du possible des arbres ou plantations existantes. 
 

Secteurs 
paysagers 

 

Ce sont des secteurs privés non ouverts au public mais avec un impact 
paysager important. 
 

Y sont admis les constructions, ouvrages ou installations autorisés dans la 
zone dans laquelle ils se situent dans la limite de 30 % de l’emprise 
protégée et en tenant compte, dans la mesure du possible des arbres et 
plantations existantes. 
 

Secteur 
Vallée 

du Sausset 
 

 

L’intérêt de la Vallée du Sausset provient principalement de son caractère 
ouvert, de la valeur écologique actuelle et potentielle du ru du Sausset et de 
ses berges, ainsi que de la ligne d’arbres qui signale le passage du ru dans 
le vallon. 
 

Y sont admis le reméandrage du ru, le traitement de ses berges, les 
exhaussements ou affouillements du sol et la création de voies à condition 
qu’ils soient réalisés dans le cadre d’un projet global et aient pour fonction 
de : 
 

- contribuer à la gestion des eaux pluviales du bassin versant du ru et 
diminuer le risque d’inondation à l’aval, 
 

- permettre le franchissement du ru par des liaisons douces ou un Transport 
en Commun en Site Propre (TCSP), 
 

- permettre le passage d’engins agricoles, 
 

- valoriser la qualité paysagère du secteur, 
 

- favoriser la biodiversité et les continuités écologiques, 
 

- reconstituer et renforcer la ripisylve du cours d’eau, 
 

- créer des zones humides. 
 

L’enlèvement ponctuel d’arbres ou d’ensemble végétal est autorisé à 
condition de renforcer le principe de ligne d’arbres et la ripisylve marquant le 
passage du ru, afin de garantir l’intérêt écologique et paysager du site. 
En cas de suppression, l’arbre ou l’ensemble végétal devra être remplacé 
par un arbre ou un ensemble végétal de qualité esthétique et valeur 
écologique équivalentes implanté dans l’emprise du secteur. 
 


