
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. ANNEXES AU RÈGLEMENT 
FICHES PATRIMOINE 

 
Éléments recensés au titre de l’article L.151-19 

du Code de l’Urbanisme 
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Préambule 
				

 
 
L’article L.151-19 du code de l’urbanisme spécifie que : 
 
« Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre 
culturel, historique, architectural ou  écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer  leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à 
l’article L.113-1 ; ». 

 
La commune de Saint-Leu-la-Forêt possède de nombreuses traces patrimoniales de son histoire. En 
effet, le centre-ville et les zones résidentielles se caractérisent par la présence encore importante de 
séquences urbaines, de bâtiments ou édifices historiques ou d’architecture remarquable : bâtiments 
historiques, maisons bourgeoises des XIXè et XXè siècles, habitat traditionnel et corps de fermes, ou 
petits patrimoines, etc. 
 
Privés ou publics, ces édifices présentent un intérêt indéniable justifiant la proposition de leur 
recensement. 

Après recensement exhaustif, ce patrimoine a été identifié au travers des fiches descriptives suivantes, 
destinées à :  

ü FAIRE CONNAITRE le patrimoine de Saint-Leu-la-Forêt 

ü IDENTIFIER les éléments caractéristiques et leur intérêt 

ü PRECISER les éléments intéressants qui les caractérisent. 

 
 
 

Les effets de ce recensement sont transcrits dans le règlement aux articles 1 (interdictions), 2 
(autorisations sous conditions), 6, 7, 8, 9, 10, 11 (aspect extérieur des constructions) des zones 
concernées, qui mentionnent notamment :   
 
« En matière de démolition : 

• La démolition totale des bâtiments repérés au titre de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme sauf si cette démolition s’impose pour assurer la sécurité des personnes et 
des biens. 
 

En matière d’aménagement :  
• Tous travaux d’extension, de surélévation, de reconversion ou d’aménagement sur ces 

éléments seront conçus de façon à préserver leur aspect général et les caractéristiques 
qui ont prévalu à leur recensement. » 
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136. 86-88-90 rue de Paris (BD 781-207-208) 
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Les séquences  urbaines    
 
Regarder la ville en s’y déplaçant, observer la qualité des paysages urbains, comprendre les raisons 

de leur agencement et du dialogue entretenu, voire recherché entre l’espace public de la rue et 

l’espace privé des clôtures, jardins et constructions, est le premier pas afin de prendre la mesure de 

ces qualités pour les préserver, les valoriser et travailler au renouvellement urbain du patrimoine de 

demain. 
 

La première mesure est donc l’identification et la préservation des principales séquences urbaines à 

partir du critère : relation entre l’espace public et l’espace privé. La qualité de cette relation est 

déterminée par la cohérence entre : 
 

• les constructions elles-mêmes (leurs types, leurs volumes, les matériaux utilisés, et leurs 

implantations sur la parcelle par rapport à la rue et aux limites séparatives),  
 

• les clôtures (le type, la hauteur, les matériaux, les proportions pleines et ajourées), 
 

• Le traitement végétal des jardins devant les constructions et la présence d’arbres de haute tige 

sur l’espace privé ou public. 
 

Ces séquences présentent soit :  

- une forte cohérence et harmonie des critères nommés ci-dessus sur l’ensemble de la 

séquence ;  

- une perturbation de la cohérence globale sur quelques parcelles ou quelques critères.  
 

Les objectifs du recensement et les possibilités d’évolution indiquent, en fonction des 

caractéristiques et intérêts de l’élément identifié, les possibilités d’évolution du bâti et la portée des 

travaux autorisés selon 2 degrés : 
 

• Conservation : les éléments de la séquence (bâti, clôtures, plantations, retrait des 

constructions, etc.) devront être conservés. Toutefois, des travaux sur ces éléments pourront 

être acceptés sous réserve de ne pas perturber ou altérer les éléments qui caractérisent cette 

séquence. 
 

• Préservation générale de l’ambiance de la séquence : les éléments structurants de la 

séquence (clôtures, gabarits et implantations ou ordonnancement général du bâti, aspect des 

clôtures, caractère minéral ou végétal, etc.) devront être préservés dans l’objectif de maintenir 

la cohérence de la séquence. Les éléments bâtis et végétaux pris individuellement, pourront 

faire l’objet de travaux divers dans le respect de cette cohérence.	

1 
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RUE	VOLTAIRE					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ			

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		¨								Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Au	sud	de	la	voie	ferrée		
	
Zones	PLU		
UBa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	présente	un	intérêt	remarquable	à	conserver	qui	réside	dans	la	relation	
entre	 les	 constructions	 (volumes	 et	 implantations)	 et	 des	 retraits	 plantés	
marqués	par	des	clôtures	de	qualité.	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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																																																														RUE	DU	GENERAL	DE	GAULLE-Ouest					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		¨								Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Centre	ville	
	
Zones	PLU		
UAb,	UBa	et	UBb	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 qui	 réside	 dans	 la	 relation	 entre	 les	
constructions	(volumes	et	implantations)	et	des	retraits	plantés	marqués	par	
des	clôtures	de	qualité.	
Pour	 les	 constructions	 comme	 pour	 les	 clôtures,	 certains	 matériaux	 et	
couleurs	 sont	 fortement	 présents	:	 la	 pierre	 meulière	 (marron-brun),	 la	
brique	(rouge	ou	beige),	les	tuiles	mécaniques	rouges,	les	grilles	métalliques.	
Ces	 matériaux	 comme	 les	 couleurs	 devront	 être	 préservés	 ou	 rappelés	 de	
façon	conséquente.		
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
	

	
 
  

2 



PLU Saint-Leu-la-Forêt (95) – Fiches Patrimoine 9 

 
 
 
 
 
 

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		o					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		þ									Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Centre-ville		
Zones	PLU		
UAa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Cette	portion	de	la	rue	du	Général	de	Gaulle	(entre	l’avenue	de	la	gare	et	la	
rue	de	la	Forge),	constitue	un	axe	historique	croisant	la	rue	de	la	Forge	qui	est	
également	une	voie	ancienne.		
Pour	 les	 constructions	 comme	 pour	 les	 clôtures,	 certains	 matériaux	 et	
couleurs	sont	présents	:	la	pierre	meulière	(marron-brun),	la	brique	(rouge	ou	
beige),	les	tuiles	mécaniques	rouges,	les	grilles	métalliques.	
Ainsi,	 afin	 de	 constituer	 un	 ensemble	 historique	 cohérent	 avec	 la	 rue	 de	 la	
Forge,	ces	matériaux	comme	les	couleurs	devront	être	préservés	ou	rappelés	
de	façon	conséquente.		
	
	

	 ILLUSTRATIONS		
	

	
 
 
 
 
 

 																																													RUE	DU	GENERAL	DE	GAULLE-Est			    2 bis 
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RUE	DE	BOISSY					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		¨								Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Centre	ville	
	
	
Zones	PLU		
UAb	/	UBa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 qui	 réside	 dans	 la	 relation	 entre	 les	
constructions	(volumes	et	implantations)	et	des	retraits	plantés	marqués	par	
des	clôtures	de	qualité.	
Pour	 les	 constructions	 comme	 pour	 les	 clôtures,	 certains	 matériaux	 et	
couleurs	 sont	 fortement	 présents	:	 la	 pierre	 meulière	 (marron-brun),	 la	
brique	(rouge	ou	beige),	les	tuiles	mécaniques	rouges,	les	grilles	métalliques.	
Ces	 matériaux	 comme	 les	 couleurs	 devront	 être	 préservés	 ou	 rappelés	 de	
façon	conséquente.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ILLUSTRATIONS	
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RUE	LOUIS	BLANC					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		¨								Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Sud	de	la	Voie	ferrée		
	
	
Zones	PLU		
UBa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 qui	 réside	 dans	 la	 relation	 entre	 les	
constructions	(volumes	et	implantations)	et	des	retraits	plantés	marqués	par	
des	clôtures	de	qualité.	
Pour	 les	 constructions	 comme	 pour	 les	 clôtures,	 certains	 matériaux	 et	
couleurs	 sont	 fortement	 présents	:	 la	 pierre	 meulière	 (marron-brun),	 la	
brique	(rouge	ou	beige),	les	tuiles	mécaniques	rouges,	les	grilles	métalliques.	
Ces	 matériaux	 comme	 les	 couleurs	 devront	 être	 préservés	 ou	 rappelés	 de	
façon	conséquente.		
	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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RUE	ERNEST	RENAN					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	¨						Patrimonial	þ								Architectural		þ									Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Est	du	centre	ville	–	quartier	du	Rosaire	
	
	
Zones	PLU		
UBa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 qui	 réside	 dans	 la	 relation	 entre	 les	
constructions	(volumes	et	implantations)	et	des	retraits	plantés	marqués	par	
des	clôtures	de	qualité.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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RUE	ERNEST	RENAN	:	N°	21	A	37	

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		þ					Préservation	générale		o							

Critère	de	recensement	

Historique	o						Patrimonial	þ								Architectural		þ								Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation	
Est	du	centre-ville-quartier	du	Rosaire	
	
	
Zone	PLU	
UBa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Cette	séquence	qui	s’étend	du	n°	21	au	n°	37	(BB	211-210-209-718-200-199-
818-820-195-194)	 représente	 un	 intérêt	 certain	 en	 raison	 de	 l’unité	 que	
représente	 cet	 ensemble	 de	 maisons	 en	 pierres	 meulières	 alliées	 à	 divers	
détails	architecturaux	(briques,	ferronneries…).	
L’intégralité	 des	 constructions	 devra	 être	 conservée.	 Toutefois,	 la	
construction	située	au	n°	33	(BB	818)	n’est	pas	concernée	par	cette	obligation	
en	 raison	 de	 son	 architecture	 et	 de	 ses	 matériaux	 plus	 contemporains.	
Néanmoins,	en	cas	de	travaux	sur	celle-ci	ou	d’une	nouvelle	construction,	 le	
projet	devra	s’intégrer	harmonieusement	à	la	séquence.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ILLUSTRATIONS	
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AVENUE	DU	PARC					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		¨								Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Est	du	centre	ville	–	quartier	du	Rosaire	
	
	
Zones	PLU		
UBa	
	

	 DESCRIPTION		et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 qui	 réside	 dans	 la	 relation	 entre	 les	
constructions	(volumes	et	implantations)	et	des	retraits	plantés	marqués	par	
des	clôtures	de	qualité.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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AVENUE	DU	PARC	:	N°50	A	60	

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		þ					Préservation	générale		o							

Critère	de	recensement	

Historique	o						Patrimonial	þ								Architectural		þ								Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation	
Est	du	centre-ville	
	
	
Zone	PLU	
UBa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Cette	 séquence	 présente	 un	 intérêt	 certain	 en	 raison	 d’une	 suite	 de	 trois	
constructions	 jumelées	 qui	 s’étend	 du	 n°	 50	 au	 n°	 60.	 Chacune	 de	 ces	
constructions	devra	être	conservée.	
Cette	 suite	 se	 caractérise	 par	 une	 unité	 d’aspect	 (pierres	 meulières	
accompagnées	 de	 traitements	 architecturaux	 en	 briques,	 répartitions	 des	
ouvertures,	volets	externes	pour	les	principales	fenêtres	sur	rue,…),	ainsi	que		
par	la	géométrie	des	façades.	
	

	 ILLUSTRATIONS	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

 
 
 

  6 bis 
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RUE	SOPHIE	DONON					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		¨								Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Proximité	du	centre	ville		
	
	
Zones	PLU		
UBa		
	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 qui	 réside	 dans	 la	 relation	 entre	 les	
constructions	(volumes	et	implantations)	et	des	retraits	plantés	marqués	par	
des	clôtures	de	qualité.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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RUE	DE	LA	MAREE					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	¨					Patrimonial	¨							Architectural		þ								Autres	þ	(pavillonnaire	ancien)			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Sur	les	quartiers	des	coteaux	–	au	nord	du	centre	ville	
	
	
Zones	PLU		
UBa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 qui	 réside	 dans	 la	 relation	 entre	 les	
constructions	(volumes	et	implantations)	et	des	retraits	plantés	marqués	par	
des	clôtures	de	qualité.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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RUE	DU	CHATEAU-Nord					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	¨					Patrimonial	¨							Architectural		þ								Autres	þ	(perspectives)		
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Quartiers	des	coteaux	
	
	
Zones	PLU		
UBb	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 qui	 réside	 dans	 la	 relation	 entre	 les	
constructions	(volumes	et	implantations)	et	des	retraits	plantés	marqués	par	
des	clôtures	de	qualité.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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RUE	DU	CHATEAU-Sud	

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		o					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		o								Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation	
Centre-ville	
	
	
Zone	PLU	
UAa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
La	rue	du	Château	constitue	une	voie	historique	de	l’ancien	village,	orientée	
nord-sud.	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 dû	 aux	 ambiances	 urbaines	 créées	 par	 une	
continuité	du	bâti	ancien	sur	un	tracé	sinueux.	Ce	bâti	est	constitué	en	grande	
partie	de	fermes	ou	de	bâti	rural	et	traditionnel.	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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ALLEE	DE	LA	SOURCE					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ			

Critère	de	recensement	

Historique	¨					Patrimonial	¨							Architectural		¨								Autres	þ	(plantations	et	végétations)			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Quartiers	des	coteaux	–	perpendiculaire	à	la	rue	du	Château	
	
	
Zones	PLU		
UBb	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 qui	 réside	 dans	 la	 relation	 entre	 les	
constructions	(volumes	et	implantations)	et	des	retraits	plantés	marqués	par	
une	végétation	abondante.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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RUE	PERNELLE					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	¨					Patrimonial	¨							Architectural		þ								Autres	þ	(végétation)		
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Quartiers	des	coteaux	–	perpendiculaire	à	la	rue	du	Château	
	
	
Zones	PLU		
UBb	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 qui	 réside	 dans	 la	 relation	 entre	 les	
constructions	(volumes	et	implantations)	et	des	retraits	plantés	marqués	par	
des	clôtures	de	qualité.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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																																																																																					RUE	DE	LA	FORGE-Nord					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	¨									Architectural		þ									Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Centre	ville	
	
	
Zones	PLU		
UAa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
La	rue	de	 la	Forge	constitue	une	voie	historique	de	 l’ancien	village	de	Saint-
Leu-la-Forêt.	
La	partie	nord	présente	un	intérêt	certain	dû	aux	ambiances	urbaines	créées	
par	 une	 continuité	 du	 bâti	 ancien	 sur	 rue	 dont	 le	 tracé	 est	 généralement	
sinueux.	 Ce	 bâti	 est	 constitué	 principalement	 de	 fermes	 ou	 bâti	 rural	 et	
traditionnel.	
	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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																																																																																							RUE	DE	LA	FORGE-Sud					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		o					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		þ									Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Centre	ville	
Zones	PLU		
UAa-UAb-Uca-Ucb	
								
	
	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
La	rue	de	 la	Forge	constitue	une	voie	historique	de	 l’ancien	village	de	Saint-
Leu-la-Forêt.	
Le	 début	 de	 l’urbanisation	 de	 la	 partie	 sud	 date	 de	 la	 fin	 du																																							
XIXè	s-début	XXè	s.	
Ainsi,	 les	 travaux	 (constructions	 neuves	 ou	 interventions	 sur	 l’existant)	
devront	permettre	de	conforter	ce	caractère	historique	de	la	voie.			
Les	matériaux	et	couleurs	employés	devront	rappeler	de	façon	conséquente	
ceux	 qui	 étaient	 utilisés	 fréquemment	 durant	 cette	 période	:	 la	 pierre	
meulière	 (marron-brun),	 la	 brique	 (rouge	 ou	 beige),	 les	 tuiles	 mécaniques	
rouges,	les	grilles	métalliques.		
	
	
	

	 ILLUSTRATIONS		
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RUE	DU	RU					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	¨									Architectural		þ									Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Centre	ville	
	
Zones	PLU		
UAa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 dû	 aux	 ambiances	 urbaines	 créées	 par	 une	
continuité	du	bâti	ancien	sur	rue	dont	le	tracé	est	généralement	sinueux.	Ce	
bâti	est	constitué	principalement	de	fermes	ou	bâti	rural	et	traditionnel.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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RUE	PASTEUR					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		¨								Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Au	nord	du	centre	ville		
	
Zones	PLU		
UAa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 dû	 aux	 ambiances	 urbaines	 créées	 par	 une	
continuité	du	bâti	ancien	sur	rue	dont	le	tracé	est	généralement	sinueux.	Ce	
bâti	est	constitué	principalement	de	fermes	ou	bâti	rural	et	traditionnel.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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RUE	MICHELET					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		þ								Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Au	sud	de	la	voie	ferrée	
	
Zones	PLU		
UBa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 dû	 aux	 ambiances	 créées	 par	 le	 découpage	
parcellaire	oblique	par	rapport	aux	voies	et	espaces	publics.	L’implantation	du	
bâti	est	orientée	selon	ce	parcellaire	et	non	selon	la	voie.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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AVENUE	DES	TILLEULS					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	¨									Architectural		¨								Autres	þ			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Quartier	Marcel	Pagnol,	voie	perpendiculaire	à	la	voie	ferrée	au	sud	
	
Zones	PLU		
UBa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 dû	 aux	 ambiances	 végétales	 créées	 par	 les	
alignements	d’arbres	 le	 long	de	 la	 voie	et	 les	 types	de	 clôtures	harmonieux	
délimitant	des	retraits	de	constructions	largement	plantés.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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CHEMIN	DES	CLAIES					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		¨					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	¨					Patrimonial	¨							Architectural		þ								Autres	þ	(végétation)		
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Quartier	en	limite	de	forêt	au	nord	de	la	commune	
	
	
Zones	PLU		
UR	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	un	 intérêt	 certain	 dû	 aux	 ambiances	 végétales	 créées	par	 des	
implantations	 des	 constructions	 en	 retrait	 et	 un	 espace	 fortement	 planté	
donnant	sur	la	rue.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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RUE	GAMBETTA					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		þ					Préservation	générale		¨							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		þ									Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		

		Voie	longeant	la	voie	ferrée	au	sud.	
	
Zones	PLU		
UBa	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Cette	 séquence	 présente	 un	 intérêt	 remarquable	 quant	 à	 la	 qualité	 des	
bâtiments	 et	 constructions	 sur	 les	 parcelles	 concernées.	 Ces	 constructions	
devront	être	conservées,	à	l’exception	du	bâti	situé	sur	la	parcelle	BK259,	qui	
ne	 présente	 pas	 d’intérêt	 remarquable	 en	 soi.	 Toutefois,	 il	 devra	 respecter	
l’harmonie	de	la	séquence	en	termes	d’implantation	du	bâti	et	de	gabarits.	En	
effet,	 cette	 séquence	 se	 caractérise	 par	 un	 parcellaire	 en	 lanières	 obliques	
par	 rapport	à	 la	voie.	Ce	 type	de	parcellaire	doit	être	conservé	 tout	comme	
les	principes	d’implantation	du	bâti.	
	

	 ILLUSTRATIONS		
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RUE	DU	PROFESSEUR	CURIE					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		þ					Préservation	générale		¨							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		þ								Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Quartier	des	coteaux	dans	la	partie	Ouest	de	la	commune	
	
Zones	PLU		
UBb	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Cette	 séquence	 présente	 un	 intérêt	 remarquable	 quant	 à	 la	 qualité	 des	
bâtiments	 et	 constructions	 sur	 les	 parcelles	 concernées.	 Les	 constructions	
devront	être	conservées.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS	
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RUE	GATEAU					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		o					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	o								Architectural		þ									Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Centre	ville	
Zones	PLU		
UAa	
								
	
	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 dû	 aux	 ambiances	 urbaines	 créées	 par	 une	
continuité	du	bâti	ancien	sur	rue	dont	le	tracé	est	généralement	sinueux.	Ce	
bâti	est	constitué	principalement	de	fermes	ou	bâti	rural	et	traditionnel.	
	
	

	 ILLUSTRATIONS		
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RUE	VICTOR	HUGO					

Objectifs	de	recensement	et	possibilités	d’évolution	
Conservation		o					Préservation	générale		þ							

Critère	de	recensement	

Historique	þ						Patrimonial	þ								Architectural		þ									Autres	¨			
	 	

	 SITUATION	
	
Localisation		
Centre	ville	
	
Zones	PLU		
UAb	et	UBa	
	
	
	
	

	 DESCRIPTION	et	INTERET	
	 	
Elle	 présente	 un	 intérêt	 certain	 qui	 réside	 dans	 la	 relation	 entre	 les	
constructions	(volumes	et	implantations)	et	des	retraits	plantés	marqués	par	
des	clôtures	de	qualité.	
Pour	 les	 constructions	 comme	 pour	 les	 clôtures,	 certains	 matériaux	 et	
couleurs	 sont	 fortement	 présents	:	 la	 pierre	 meulière	 (marron-brun),	 la	
brique	(rouge	ou	beige),	les	tuiles	mécaniques	rouges,	les	grilles	métalliques.	
Ces	 matériaux	 comme	 les	 couleurs	 devront	 être	 préservés	 ou	 rappelés	 de	
façon	conséquente.		
	
	

	 ILLUSTRATIONS		
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