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OBJECTIFS ET MÉTHODE
• CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Chaville se caractérise par la richesse d’un patrimoine
urbain, architectural, historique, naturel et paysager
important ayant fait l’objet de protections au titre du code
de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine.
Le cahier des charges initial de l’étude mentionne ainsi;
les espaces forestiers et naturels couvrent près de 45% du
territoire communal. Le bois de Meudon et de Viroflay ainsi
que le bois de Fausses-Reposes sont présents en partie sur
Chaville et font l’objet d’une protection au titre des sites
inscrits.
La forêt est visible depuis de nombreux points de la ville. Elle
forme des horizons boisés dominant les quartiers construits
offrant une image de nature dans le paysage urbain.
La prépondérance du végétal dans les quartiers assure
l’intégration de la forêt dans le tissu urbain. L’existence d’un
tissu urbain peu dense offre une lisibilité du paysage des
coteaux.
La commune de Chaville ne dispose pas d’édifices inscrits ou
classés au titre des monuments historiques. Son patrimoine
est à l’image de son histoire lié à l’héritage des anciens
lotissements qui la structure, notamment sur le coteau
Rive droite, qui ont permis la constrcution de pavillons
et de bâtiments dont les caractéristiques méritent d’être
remarquées. Près de 35 éléments bâtis ont été repérés dans
le PLU approuvé en 2012, en application de l’article L151-19
du code l’urbanisme.
Le territoire chavillois est concerné par les périmètres de
protection de monuments historiques situés sur d’autres
communes et notamment le périmètre délimité des abords du
Domaine national de Versailles et de Trianon.
• OBJET DE LA MISSION
Depuis le 1er janvier 2016, en tant qu’établissement public
territorial, Grand Paris Seine Ouest (GPSO) est compétent
en matière de Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).
Dans ce contexte, l’établissement public territorial GPSO a
lancé une étude sur le patrimoine chavillois.
La mission consiste à :
- réaliser un diagnostic historique, urbain, architectural,
archéologique, artistique et paysager sur l’ensemble
du territoire communal de Chaville afin d’identifier les
enjeux patrimoniaux, notamment dans un contexte de
forte pression urbaine et de densification ;
- à déterminer, à l’appui de ce diagnostic, le(s) dispositif(s)
ainsi que le(s) outils de gestion règlementaire(s) les
plus adaptés, d’un point de vue technique et juridique,
pour protéger les caractéristiques patrimoniales et
|Septembre 2021 |

architecturales identifiées.
Le diagnostic réalisé est également destiné à alimenter :
- dans le cas de la préconisation de la création d’un SPR,
le rapport de présentation visé à l’article L631-4-I, 1°
du code du patrimoine ;
- dans le cadre de l’élaboration du futur PLUi, le rapport
de présentation visé à l’article L151-4 du code de
l’urbanisme.
• MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
Le repérage et l’analyse du patrimoine reposent sur une
connaissance fine et qualitative du territoire communal
permettant de préciser les caractères spécifiques de son
patrimoine architectural, urbain et paysager.
Cette approche est double :
- rétrospective pour comprendre l’évolution du territoire
communal et repérer les multiples traces laissées par
les époques successives de l’histoire de la ville,
- prospective pour identifier les potentialités, les enjeux
de mise en valeur de toutes les composantes du
patrimoine sévrien.
Les investigations nécessaires au repérage et à l’analyse
des patrimoines sont fondées à la fois sur les connaissances
apportées par les ressources documentaires issues
des précédentes études, notamment celle du PLU ainsi
que des recherches bibliographiques, archivistiques et
iconographiques, mais également sur une enquête de terrain.
L’étude a par ailleurs bénéficié des échanges réalisés avec
les équipes de GPSO, de la ville et de l’UDAP du 92.
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• VISITES DE SITE AVEC LES ASSOCATIONS LOCALES
La ville de Chaville a émis le souhait de faire participer les habitants et particulièrement les associations locales à cette
étude. Des journées de visite de site partagée avec les représentants de la ville, les représentants des associations locales et
le chargé d’étude ont été réalisées.
- Le 14 avril 2021, 2 parcours de visites ont été réalisés dans les quartiers de l’Ursine et du Parc Fourchon en compagnie des
associations locales suivantes : l’ACVB, l’ACCRD, Chaville Environnement, l’ARCHE, l’ASA Parc Fourchon.
- Le 17 mai 2021, 2 parcours de visites ont été réalisés dans les quartiers de la Rive droite en compagnie des associations
locales suivantes : l’ACVB, l’ACCRD, Chaville Environnement, l’ARCHE, l’ASA Parc Fourchon.
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Ces visites, réalisées sur une grande partie du territoire, ont notamment permis de mettre en avant l’histoire des quartiers, de
repérer des bâtiments remarquables et d’établir un dialogue avec les habitants sur leur vision du patrimoine et de l’identité
chavilloise.
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L’étang de Brisemiche dans le quartier de l’Ursine

Le Parc Fourchon

Le Parc Lefebvre

Sente la France
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Repérage cartographique des parcours de visite.

Parcours de visite Secteur Fourchon

Parcours de visite Rive droite (1)

Parcours de visite Secteur Ursine

Parcours de visite Rive droite (2)
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II.

LES INVENTAIRES ET PROTECTIONS
1.

LES PROTECTIONS PATRIMONIALES
a. Les abords des monuments historiques inscrits et classés

Aucun immeubles chavillois n’est protégé au titre des Monuments historiques. Toutefois les communes limitrophes de Sèvres
et Versailles possèdent des monuments historiques qui génèrent automatiquement un périmètre de protection d’un rayon de
500 mètres. D’un point de vue juridique, ces immeubles protégés ont une incidence sur leur environnement immédiat.

CONSÉQUENCES DE LA PROTECTION
> L’architecte des bâtiments de France émet un avis sur l’ensemble des demandes d’autorisations d’urbanisme déposés
pour l’ensemble des parcelles situées à l’intérieur du périmètre de protection. Le délai des procédures d’instruction des
autorisations d’urbanisme est de ce fait prolongé.
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Domaine national de Versailles et de Trianon
Hôtel Montespan
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Immeuble inscrit
Immeuble partiellement classé
Immeuble partiellement inscrit
Périmètre de protection des MH
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Repérage des monuments historiques classés et inscrits
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b. PLU
Un inventaire patrimonial portant sur le bâti et le paysage a été réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU de Chaville.
Les éléments bâtis identifiés comme remarquables sont repérés sur la cartographie règlementaire du PLU, la liste est annexé
au règlement du PLU indiquant le nom de la parcelle, l’ adresse et la dénomination et les caractéristiques (année, détails) de
l’édifice. Des arbres remarquables ont également été identifiés, la liste les répertoriant indique un matricule, le nom latin et
français, son diamètre, le nom de la parcelle ainsi que l’adresse.

CONSÉQUENCES DE LA PROTECTION

Légende
Batiment remarquable à surveiller
(29)
Elément du bâti à surveiller (6)
Arbres remarquables (53)
Espace vert protégé
Mare protégée (1)

N
0
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> Le règlement de PLU identifie les immeubles (bâtis ou non bâtis) et indique les prescriptions de nature à assurer leur
préservation leur conservation ou leur restauration.
> Les éléments de paysage repérés et identifiés dans le PLU font l’objet de prescriptions visant à assurer leur
préservation.
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Liste des immeubles repérés au PLU
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Bâtiment remarquable à surveiller
Maison Pierre / enduit
Pavillon de chasse (actuelle mairie)
Immeuble
Immeuble
Hôtel particulier plâtre/mansard
Hôtel particulier meul/mansard
Hôtel particulier «Les Cytises»
Hôtel particulier/mansard
Villa les Aubépines / meulière
Villa meulière
Hôtel particulier
Villa meulière
Villa meulière sur rue
Hôtel particulier / toit ardoise
Maison meulière
Villa meulière
Villa meulière
Villa meulière
Villa Maria

2 rue Alfred Fournier
1456 Avenue Roger Salengro
2311 Avenue Roger Salengro
1 rue du printemps
28 avenue de la Résistance
27 avenue Lazare Hoche
44 avenue Lazare Hoche
3 avenue Louvois
18 avenue Louvois
11 avenue Louvois
9 avenue Sainte-Marie
6 avenue Sully
17 avenue Talamon
14 avenue Talamon
4 rue Alcide delapierre
7 rue Alcide delapierre
8 Alcide delapierre
24 rue Anatole France
30 bis rue Anatole France

Maison meulière
Villa Les Rossignols
Villa meulière
Hôtel particulier
Villa meulière
Villa colombage
Villa École Familiale
Villa Chantoiseau
Maison d’architecte contemporaine
Maison d’architecte contemporaine

7 rue de la Martinière
9 rue de la Martinière
6 rue du coteau
9 rue du gros chêne
26 bis rue Guillemot
15 rue Paul Vaillant Couturier
18 Vc pavé des gardes
14 Vc pavé des gardes
35 avenue de la résistance
21 rue Alberds Perdreaux

Éléments du bâti à surveiller
Porte de l’ancien château de Chaville
Porte en pierre
Clôture
Médaillon
Médaillon
Médaillon

31 pavé des gardes
Rue de la mare Adam
15 avenue Louvois
1 rue du coteau
196 avenue Roger Salengro
23 rue Carnot

| Ville de Chaville |

c. La zone tampon du Palais et parc de Versailles, bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial (UNESCO)
Le Palais et le Parc de Versailles ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979.
La vaste zone tampon du site UNESCO englobe la totalité du site inscrit au Monument Historique du domaine national
de Versailles. La zone tampon approuvée s’étend sur un rayon de 5000 m à partir du centre du bien principal inscrit et sur
environ 2000 m et 3000 m de chaque côté de la vue principale du Grand Canal. À l’extrémité de ce couloir, la zone tampon
s’étend sur environ 500 m. La zone tampon proposée englobe des zones urbaines au sud-ouest, au sud, à l’est et au
nord-est du bien et les prairies au nord, au nord-ouest et à l’ouest.

CONSÉQUENCES DE LA LABELLISATION
> La zone tampon est indiqué et géré comme périmètre de protection des Monuments Historiques.
Versailles

Zone tampon

2007

Légende

Zone tampon Unesco

N
0
Cartographie de repérage des immeubles monuments historiques et de leur périmètre de protection sur le périmètre d’étude

|Septembre 2021 |

250

500m

|AGENCE AEI | DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL ET PAYSAGER |

Palais et parc de Versailles
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2.

LES INVENTAIRES ET PROTECTIONS DU PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL

a. Les sites protégés au titre du code de l’environnement
Deux sites sont protégés au titre du code de l’environnement articles L.341-1 à L. 341-22 (issus de la loi du 2 mai 1930
relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et
pittoresque) sur la commune de Chaville.
La liste ci-dessous inventorie ces sites:
Bois de Fausses-Reposes
Bois de Meudon et Viroflay et leurs abords

Site inscrit
Site inscrit

1971
1967

CONSÉQUENCES DE LA PROTECTION
> En site inscrit :
pour les travaux autres que ceux d’exploitation courante et d’entretien normal, l’administration doit être informée au moins
4 mois à l’avance des projets de travaux. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple, sauf pour les permis de
démolir qui supposent un avis conforme

> En site classé :
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tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux ou l’aspect des sites sont soumis à autorisation spéciale préalable
du Ministère chargé des sites, après avis de la DREAL, de la DRAC (UDAP du département concerné) et de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). L’autorisation est déconcentrée au niveau du Préfet de
département pour les travaux moins importants.
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Légende
Site classé
Site inscrit

N
0

250

500m

Cartographie de repérage des sites protégés au titre du code de l’environnement
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b. Les inventaires environnementaux
La commune est concernée par trois périmètres d’inventaires de type ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et
Floristique), faisant ressortir une richesse écologique de ce territoire.
Les inventaires et protections écologiques ci-après présentés ont été établis sur la bases des données mises à disposition
par l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN).
Foret Domaniale des Fausses-Reposes
Foret de Meudon et bois de Clamart
Forets Domaniales de Meudon et de Fausses-Reposes et parc
de Saint Cloud

ZNIEFF 1
ZNIEFF 1
ZNIEFF 2

CONSÉQUENCES DE LA PROTECTION

Légende
ZNIEFF type 1
ZNIEFF type 2

N
0
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> Pas de protection directe, mais dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, le zonage et le règlement
doivent prendre en compte les ZNIEFF et veiller à appliquer la réglementation adéquate à la protection des espèces
protégées présentes sur la zone

15

3.

SYNTHÈSE DES PROTECTIONS

> Une large partie du territoire chavillois est couvert par la protection des monuments historiques et/ou par un site inscrit
> Un patrimoine bâti et arboré déjà repéré par un inventaire exhaustif
CONSÉQUENCES DE LA PROTECTION
> Une protection contre la démolition ou l’abbatage des éléments les plus remarquables du patrimoine chavillois
par la ville
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> Un avis de l’ABF sur 77% de la commune.

16

Légende
Périmètre de protection des MH
sur Chaville
Périmètre de protection des sites
sur Chaville

N
0

250

500m
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SYNTHESE DE L'HISTOIRE URBAINE
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I.

LE VILLAGE D'URSINE ET LA MÉTAIRIE

Période Mérovingienne - 6e siècle
L’un des premiers foyers de peuplement dont sera issue la
commune de Chaville apparait au cours du 6e siècle avec
l’implantation du village d’Ursine. Ce dernier se situait
approximativement à l’emplacement de l’étang qui porte
encore aujourd’hui son nom, en bordure de la forêt de
Meudon.
Empire Carolingien – 9e siècle
En 820, l’implantation d’une métairie, à proximité de la
forêt de Meudon, d’un ru et du village d’Ursine, établie
les bases d’un second foyer de peuplement. La métairie,
bâtiment semi-fortifié avec une cour intérieure, était située
approximativement au bas de l’actuelle rue de la MareAdam.

3

Le nom de Chaville est issu de cette métairie. En effet,
aux origines, la ville s’appelait INCHADIVILLA, mot latin
qui désigne une métairie (ou petit domaine rural) ayant
appartenu à l’Evêque INCHADUS.
1

La petite chapelle à sa droite deviendra la première église
de Chaville.
Un village se développe autour de cette zone dite de « la
Mare-Adam », autour d’une rue principale, l’actuelle rue
Anatole France.
Au Sud du bois, le village d’Ursine poursuit son
développement. En 1083, une première église consacrée à
Saint-Denis y est implantée. Elle était approximativement
située autour du n°7 de la rue Morte-Bouteille.
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2

1 Mare-Adam
2 Ursine

N

3 Doisu

LES SEIGNEURS DE CHAVILLE DU 12E AU 16E SIÈCLE

De nombreux seigneurs se succèdent la seigneurie de
Chaville. Le premier de ces seigneurs est Radulfus de
Cativilla qui reçoit en fief la seigneurie de Chaville en 1129.
Les différentes familles qui se succèdent (famille Bureau,
Famille Aymery, Simon de Vigny…) vont faire accroître petit
à petit leur domaine.
Entre le 13e et 15e siècle, la métairie, devenue HôtelDieu acquiert peu à peu des biens. Les maisons qui se
regroupent autour forment peu à peu une paroisse. En
1197 la première église Notre-Dame est construite. Elle se
situait approximativement à l’emplacement de l’actuel 37 rue
Anatole France. Au 14e siècle Chaville est donc divisée en
4 foyers de peuplement : la seigneurie de Chaville, l’Hôtel
Dieu, le fief du Doisu et la seigneurie d’Ursine;

Au début du 15e siècle la seigneurie de Chaville, alors en
possession de la famille Aymery, se composait de vingtdeux maisons, non compris l’hôtel seigneurial. Ce dernier
datait probablement du 13e siècle.
La population de Chaville peut alors être estimée à 140
habitants. Ceux-ci, agriculteurs pour l’essentiel, vivent de la
culture, de l’élevage (des animaux de basse-cour, quelques
bovins) et de la vigne. Dès 1228, il est fait mention de la
présence de vignes à Chaville.

Situé plus au Nord, à l’ouest de la forêt de Meudon, le fief
du Doisu est implanté à proximité du ru Marivel. En 1398 il est
fait mention d’un moulin à eau, précédé d’un étang réservoir,
complété par un four banal.

| Ville de Chaville |

N

Nouvelle description du Territoire et Banlievée de la Ville Citté et Universités de Paris-Jean Boisseau. (extrait),
1640, AD 92, FRAD092_4Fi_249

FER, Nicolas de, Les Environs de Paris Dressés (extrait), 1700, AD 92, FRAD092_4Fi_0009

N

(extrait), 1702, AD 92, frad092_4fi_0250
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III.

LE DOMAINE DE MICHEL LETELLIER

La famille Le Tellier et son château
La famille Le Tellier, acquiert la seigneurie de Chaville en
1596. Ils resteront seigneurs de Chaville jusqu’en 1685.
Lorsque Michel Le Tellier 1er du nom prend possession du
domaine, l’hôtel seigneurial est dans un très mauvais état.
Le vieux château est démoli pour être remplacé par une
demeure plus convenable. Le domaine est progressivement
agrandi. En 1649, les Le Tellier font l’acquisition du domaine
de l’Hôtel-Dieu.
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De 1635 à 1660, Michel Le Tellier III, fait construire un château
sur la demeure seigneuriale. Il était situé approximativement
entre les rues Anatole France et Saint-Paul. L’architecture
du château est due à Chamois, architecte du roi. Il s’inspire
de l’architecture de style classique du château édifié pour
Louis XIII à Versailles, en pierre et en briques. Afin de ne pas
éclipser le château de Versailles, le château de Le Tellier
possède des dimensions modestes : 31 mètres de façades
et 13.5 mètres de profondeur. Il se compose d’un bâtiment
central flanqué de 2 pavillons latéraux. La façade comporte
un rez-de-chaussée et un étage surmonté d’une toiture en
ardoise mansardée.

22

Le château des Le Tellier est entouré d’un jardin de 19
hectares et d’un parc de 600 hectares, couvrant la forêt de
Meudon. Le château est entouré de fossés. Le domaine est
entièrement clôturé de murs continus, après que Michel Le
Tellier III ait obtenu un brevet en 1661. Les jardins de forme
pentagonales possèdent des parterres à la françaises et
un jeu de bassin et de fontaines alimentés par des étangs.
En 1673 : La famille Le Tellier prend possession du village
d’Ursine et l’année suivante Le Tellier fait raser le village
pour créer un réseau d’étangs, destinés à l’alimentation des
fontaines de son jardin. Actuellement seul subsistent l’étang
d’Ursine (le « vieil étang ») et l’étang de Brisemiche (« l’étang
de Brisemiche ») partiellement comblé.

N

Extrait -plan du village-fin-17e AN N III SO 532
| Ville de Chaville |

Le plan du Domaine Le Tellier en 1661 - AD 78 - A-149-1

Le château de Michel Le Tellier, détail de la façade du jardin. Estampe réalisée par Perelle (17e)
|Septembre 2021 |
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Plan Bourgault, 1695,
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Deux axes majeurs font leur apparition au cours du 17e
siècle.
La route du pavé des gardes : en 1657, Michel
Le Tellier III obtient l’autorisation royale de changer le
chemin qui allait de Paris à Montfort-l’Amaury , jusqu’à la
Normandie. Cette route traversait Chaville. Il créé alors sur
ses terres un chemin neuf, depuis la sortie de Viroflay jusqu’à
sa jonction avec l’ancienne voie, entre Chaville et le parc de
Meudon.

Évolution du village de Chaville au cours du 17e
Au 17e siècle, le village de Chaville, regroupé autour de
l’église, occupe le quartier de la Mare-Adam et comprend
300 habitants. Le village était enserré par les murs du
domaine. La porte de la mare Adam est un vestige des murs
du domaine Le Tellier. La communication extérieure se fait
seulement par la rue de l’église.
La seconde église Notre-Dame est édifiée en 1626, à
l’emplacement de la première église.

La voie royale : en 1686, la route de Paris à Versailles
est ouverte. L’actuelle avenue Roger Salengro va devenir un
carrefour de développement stratégique.

Le Doisu et le petit Chaville se développent à l’extérieur des
remparts.

Ainsi le développement de Chaville au 17e siècle est lié à
la demeure des rois à Versailles. Si dans un premier temps la
côte des Gardes suffisait pour amener la Cour à la chasse,
les constructions de Versailles nécessitaient des matériaux
qui étaient convoyés par bateaux jusqu’à Sèvres ou des
roches tirées des coteaux de Chaville. C’est ainsi que vers
1686 est née cette grande route du nouveau pont de Sèvres
à Versailles.

Le domaine Le Tellier tombe peu à peu à l’abandon avec
la mort de son propriétaire en 1685. En 1695, la femme de
Michel Le Tellier vend le domaine à Louis XIV, qui le cède
au Dauphin. Celui-ci le rattache à son domaine de Meudon.
Il réunit les deux domaine en faisant abattre les murs qui
séparait les deux grands parcs.

| Ville de Chaville |

CHAVILLE AU 18E SIÈCLE

Le développement de Chaville au 18e siècle

Le château des Tessé (1766-1800)

La structure urbaine actuelle est fixée en 1710 avec la
réalisation de la route du pavé de Meudon. Cette voie relie
le château de Meudon au château de Versailles.

En 1764, le château des Le Tellier, à l’abandon, est démoli.
Seuls les communs sont conservés.

Le bâtiment de l’hôtel Dieu disparait au cours du 18e.
Après la Révolution la ville est dotée d’un maire et d’un
conseil municipal. Le premier Maire élu en 1790 est Larroque.
Des constructions apparaissent le long de la voie royale,
principalement rive droite, car le ru Marivel est encore
présent sur la rive gauche. Le centre de chaville se déplace
alors progressivement de la mare-Adam vers la grande Rue.
Sur le plan d’intendance de 1796, on perçoit également la
présence de vignes sur le coteau rive droite. Les habitants
se répartissent entre le Haut-Chaville (le vieux village), le
Doisu, le bas-Chaville et le hameau du Petit Chaville.

En 1766, le comte de Tessé fait construire un nouveau
château de style Louis XV, dessiné par l’architecte Etienne
Louis Boullée. Le château est entouré par des jardins de
style anglais. Il était situé dans l’encadrement des actuelles
rue Louvois, rue Talamon et rue Cadet. Il s’agit d’une des
premières constructions de l’époque en style néoclassique.
Seule une grille subsiste, elle est visible rue du colonel
Marchand.
À la suite de la Révolution, le domaine est vendu comme bien
national à Gouly, représentant du peuple. Il fait démolir le
château en 1800, pour vendre les matériaux.

N

1723 - A-165 Carte générale des parcs et jardins de Meudon et Chaville et de leurs environs par Alexandre Lemoine
AD 78
|Septembre 2021 |
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Plan d’intendance 1786, AD 92, – C1/55,

| Ville de Chaville |

Le château des Tessé et la grille d’entrée (Source : ARCHE)

|Septembre 2021 |
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Le château des Tessé et ses jardins à l’anglaise vers 1788. (Source : ARCHE)
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V.

19 E - LIEU DE VILLEGIATURE ET BANLIEUE DE PARIS

En 1803, Chaville est encore un village de 525
habitants. Ils se répartissent autour du vieux village (Haut
Chaville) à proximité de l’ancien château des Tessé, le long
de la Grande Rue dans le Bas Chaville et dans quartier du
Doisu où se trouvent les blanchisseries près du ru de Marivel.
Le tiers de l’espace communal est cultivé, le reste étant en
forêts domaniales.
Le Doisu est considéré comme le quartier traditionnel de
Chaville. Situé en contrebas de la grande rue, il regroupait
les blanchisseurs et les métiers qui y étaient associés. La
blanchisserie est une activité économique très importante à
Chaville jusqu’en 1950.
Le quartier du petit Viroflay
Le quartier du Petit Viroflay, situé rive droite, entre la rue de
la Monesse et l’avenue Salengro a une histoire particulière
qui va faire évoluer les limites de la commune de Chaville au
début du 19e siècle.
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Au 18e siècle cette enclave appartient à Viroflay, entre
Chaville et Sèvres. En 1708, lors d’une épidémie de variole,
le curé de Chaville ne pouvant porter secours au malade
d’un quartier situé très au Nord de Chaville, fut relayé par le
curé de Viroflay. Ce territoire est alors rattaché à Viroflay
en 1711 et prend le nom de Petit Viroflay. Prés de 100 ans plus
tard, en 1813, Nicolas Hausmann, maire de Chaville, entreprend des démarches pour récupérer cet ancien territoire.
Un échange est alors réalisé en accord avec la mairie de
Viroflay, qui récupère en retour un territoire de 38 hectares,
à l’ouest du Haut-Chaville, composé de la ferme Gaillon et
des Haras.
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Le château Saint Paul (1817-1966)
Le cinquième château de Chaville est construit en 1817 sur
l’emplacement des communs du château de M.Le Tellier, au
niveau de l’actuelle rue de Jouy.
L’évolution de Chaville au cours du 19e siècle :
La commune de Chaville se développe au cours du 19e
siècle avec l’implantation de deux lignes de chemins de fer,
dans un premier temps, sur chaque coteau de la vallée, en
bordure des forêts.
- 1839 : ouverture de la ligne ferroviaire de Paris-SaintLazare à Versailles-Rive-Droite
- 1840 : ouverture de la voie ferrée entre la gare de ParisMontparnasse et la gare de Versailles-Rive-Gauche
L’implantation de deux lignes de chemins de fer va favoriser
la venue des Parisiens et le développement d’activités de
loisirs. Ainsi, des guinguettes se développent à proximité de
l’étang d’Ursine.
La ville est également dotée d’un tramway dès 1857.
Le paysage de Chaville évolue également avec le
comblement en 1867 du ru de Marivel. Ce dernier est couvert
sur la totalité de son cours afin de réduire les maladies
contagieuses provenant de l’insalubrité de ses eaux.
Entre octobre 1870 et mars 1871 , Chaville est occupée par
les Prussiens qui dévastent le château et la commune.
Le glissement du centre-ville de la Mare-Adam vers la voie
royale s’affirme au cours du 19e siècle.

1807 frad092_4fi_0035_feuille 5_versailles Ad 92
| Ville de Chaville |

L’implantation de grandes propriétés :
A partir de la moitié du 19e siècle, de grandes propriétés
s’implantent sur les terrains agricoles et entraînent ainsi une
première urbanisation des coteaux.
Ainsi, en 1865, dans le quartier du Petit-Bois, Monsieur
Desplasses fait bâtir sur son terrain un lotissement
comprenant 9 lots sur lesquels s’établissent des propriétés à
l’instar de la villa Nemours, la Villa Sachs, la maison Dunoyer
de Ségonzac.
On peut également citer le châteaux de la folie et le
château du clos de la source qui s’implantent sur le coteau
rive gauche à la fin du 19e siècle.

1839 FRAD092_4Fi_046 – Carte itinéraire du cheminde-fer de Paris à Versailles et de Paris à Saint-Germain. –

1884 frad092_4fi_0075 AD92

PLan parcellaire de Chaville et Viroflay, Archives Municipales
| Juillet 2021 |
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1826 plan du domaine du Doisu - AM Chaville
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VI.

L'ESSOR DES LOTISSEMENTS

A la fin du 19e siècle, la division du parc du château, entame
le lotissement progressif des grandes propriétés de Chaville.

la Source, Guynemer, du Professeur Roux et des ChâtresSacs.

En effet, avec l’implantation de la voie de chemin de fer, le
parc du château est divisé en deux en 1838.

- En 1930, des voies nouvelles sont ouvertes entre la rue
des Petits Bois et la forêt de Fausses Reposes, sur l’ancien
lieu-dit des Prés Aubry (terres agricoles appartenant à
cette même fa-mille). Les rues Paul Bert, des Prés Aubry
et des Combattants voient le jour. On y construit, au fil du
temps, plus de 60 pavillons dont beaucoup étaient exigus et
occupés par des ouvriers.

La partie Nord, la propriété Fourchon est morcelée et mise
en vente par lots en 1883. De nouvelles avenues sont créées
dans ce parc privé. : avenue Talamon, avenue Louvois,
avenue Lazare Hoche, Avenue Sully.
La partie Sud, où se situe le château Saint-Paul, est lotie en
1919 en 70 lots.
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Au début 20e, le morcellement des grandes propriétés offre
donc une base à la création de lotissement. Ainsi sur les deux
coteaux les différents lotissements s’étendent et le territoire
jusqu’alors composé de grandes bâtisses sur de grandes
propriétés se couvre de petits pavillons sur des parcelles de
petite taille. Cette évolution connait une apogée entre 1920
et 1935 :
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- A partir de 1932 la construction du lotissement pavillonnaire
du Bouquet est essentiellement composé d’habitations
répondant à la Loi Loucheur
- Le Parc Mesnil, 1935-1939, est construit dans le cadre de
la loi Loucheur, dans le parc de la maison Sachs, situé entre
les rues du docteur Darin et la rue Charles Alby, par le
promoteur Metayer. Les rues sinueuses reprennent le tracé
des allées du parc.

- Le parc Lefebvre est loti à partir de 1909 autour d’un ancien
pavillon de chasse, actuelle mairie.

Implantation d’équipements et structure urbaine

- Rive gauche, à partir de 1923 le lotissement du Clos de la
Source se construit sur la propriété dite «Château du Clos
de la Source» Il s’agit du premier lotissement pavillonnaire
d’importance.

En 1900 , la ligne électrifiée Paris-Invalides constitue la
troisième liaison Paris-Versailles par chemin de fer. Située
au Sud du bois de Meudon, elle sépare en deux le quartier
de l’Ursine.

- En 1925, le lotissement des Coteaux de Chaville Coteau est
construit sur la rive droite. Il s’agit de résidences secondaires,
pour les Parisiens fortunés généralement en meulière, sur de
grandes parcelles. Le lotissement est délimité par les rues de

L’église Notre-Dame de Lourdes est construite dans le
nouveau centre ville entre 1911 et 1926

Officiers du Corps d’Etat Major, Paris et ses
environs(extrait), 1901, AD 92, FRAD092_4FI_0282

Gare Rive gauche au début du 20e siècle, AD 92,
frad092_9fi_cha_0380

La gare rive gauche est reconstruite en 1938 par l’architecte
Henri Pacon dans un style influencé par l’Art Déco.

| Ville de Chaville |
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Ville de Chaville, plan de 1934, AD 92, – 5Fi/CHA_2
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1943, Plan périmétral Chaville-Ursine, AM Chaville
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Le parc Saint Paul, 1899, extrait de Chaville et Viroflay,
Mille ans d’histoire, Schlumberger François, 1997 , AM
Chaville

Plans du lotissement du Parc Lefebvre, Archives
municipales Chaville

| Ville de Chaville |

DE LA RÉNOVATION URBAINE À NOS JOURS

A la suite de la seconde guerre mondiale, divers
projets de rénovation urbaine sont mis en œuvre dans les
quartiers les plus anciens et vétustes, afin principalement
de répondre au besoin de logements pour les ménages
modestes.
Le quartier de l’étoile, au nord du Parc Fourchon, était
constitué de plusieurs grandes propriétés. Après leur rachat,
la municipalité décide d’y construire des logements sociaux
entre 1955 et 1963.
Dans le quartier de la Mare-Adam, une opération de
rénovation démarre dans les années 1960. Le château Saint
Paul est remplacé en 1967 par un groupe scolaire.
Dans le quartier du Doisu, l’habitat ancien est remplacé au
profit de grands ensembles au cours des années 1970.
Les principales interventions après-guerre :
- 1945-1962 : construction de la chapelle Saint-Joseph
(à l’emplacement de l’actuelle église sainte-Bernadette)
- 1948 : construction de la chapelle du carmel SaintJoseph, rue de la Martinière

- 1957 : le château de la Petite Folie est définitivement
démoli en 1957 pour construire l’immeuble du 3 rue des
Capucines.
- 1962 : construction de l’église Sainte Bernadette,
après la démolition de la chapelle Saint-Joseph.
- 1966 : démolition de la vieille église Notre Dame
- 1967 : démolition du château Saint-Paul pour faire
place en particulier à l’école Anatole France.
- 1976 : fermeture de l’ancien cimetière
- 1977 : construction de la nouvelle gare rive droite
- 1994 : ouverture de l’Atrium , salle de spectacle et de
cinéma.
En 2011, la ville entreprend l’aménagement du cœur
de ville afin de former un pôle d’activité et de vie sociale
autour de la mairie et de l’église Notre-Dame de Lourdes.
Cette opération comprend la création de nombreux
logements, d’une halle de marché et d’une nouvelle MJC.

Carte IGN du département des Hauts-de-Seine 1970, AD 92, – 4Fi248
|Septembre 2021 |
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VIII. CARTE DE SYNTHÈSE DES GRANDES STRUCTURES URBAINES
Cette carte représente les grandes structures urbaines autour
desquelles la commune de Chaville a constitué son histoire
urbaine. On y lit les grands axes routiers et ferrés, la marque
des anciens rus, les zones de foyer de développement,
l’ancien coeur historique autour du domaine LeTellier et de
la Mare-Adam ainsi que les principaux lotissements.

VERS PARIS

Coteau de Chaville
Chateaude la folie

Le Bouquet
Ermitage

Clos de la source
La Martinière

La Pinsonnière

VERS
MEUDON

La France
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Villa Nemours
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I.

ELEMENTS DE COMPOSITION PAYSAGÈRE
1.

FORMATIONS GÉOLOGIQUES

La commune de Chaville se situe à 6 kilomètres au sud-ouest
de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine. Elle est
membre de l’établissement public teritorial GPSO.
La ville s’étend sur près de 355 hectares et compte
une population totale de 20 702 habitants 2018. Son
développement s’est fait à flanc de coteau, sur la rive gauche
de la Seine. Son coeur de ville s’étend dans la vallée du Ru
de Marivel, l’un des affluents de la Seine aujourd’hui enterré
et qui suit la Voie Royale reliant Paris à Versailles.
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La ville partage 5 limites communales : Ville d’Avray, Meudon,
Sèvres, Viroflay et Vélizy-Villacoublay.

38

Carte du IGN Chaville , AEI
| Ville de Chaville |

2.

SOCLE GÉOLOGIQUE

Le territoire chavillois se situe à la jonction entre le massif du
Hurepoix et la Seine. Le support de ce plateau est constitué
par la formation du Calcaire grossier, couronné par les
Sables de Fontainebleau.

Les plateaux sont constitués de calcaires et meulières de
Montmorency et de sables et grès de Fontainebleau, formant
des sols peu favorables aux cultures expliquant l’importance
des forêts dans ce secteur.

Sa structure présente aujourd’hui une importante succession
de strates géologique due à l’excavation latérale de la
boucle de la Seine et le creusement vertical du rû de Marivel
et de ses affluents.

La richesse du sol de Chaville en calcaire glauconieux et
en craie dite « blanc de Meudon » a occasionné au cours
des âges un développement extraordinaire des carrières
souterraines.
Rapport

Le sous-sol, est composé de formations tertiaires (sables,
calcaires, argiles)reposant sur un socle rocheux, formé de
calcaire (expliquant la présence de nombreuses carrières
en rive gauche), largement recouvert d’alluvions, d’éboulis
et de remblais.

On en compte douze importantes qui ont constituées des
abris extrêmement sûrs en cas de bombardements une à
également été exploitée en champignionnière.

de p

Marnes à huitres et argiles
à Corbules

Calcaire de Brie
Sables de Fontainebleau,
sables gréseux
Marnes et caillasse
Sables et grès

Sables de Monceau
Marnes
Masses et marnes du gypse

Carte des formations géologiques du territoire de Chaville, AEI d’après carte BRGM
|Septembre 2021 |
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Calcaire
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Coupe de la partie souterraine de la brasserie Fanta ou caves du roi, vers 1873.
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Coupe géologique du versant
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Coupe géologique interprétative commune - Commune de Chaville - Source: PPRMT Chaville extrait du PLU
| Ville de Chaville |

3.

TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE

Le territoire communcal est caractérisé par une topographie
fortement marquée qui s’articule autour de trois grandes
structures topograpiques ; les plateaux, les coteaux et les
fonds de vallée.
Le territoire intègre un talweg d’orientation SO/NE ouvert
sur la vallée de la Seine au nord-est, bordé par des replats au
nord-ouest et sud-est que constituent le bois de Meudon et
la forêt de Fausses-Reposes. Le fond de vallée est le siège du
ru Marivel ( tracé de la route Royale de Paris à Versailles) et
du ru de l’Ursine qui sont maintenant intégralement canalisés.

Voies ferrées à flan de
côteaux

Le point haut culmine à 170m sur les plateaux avec des pentes
naturelles pouvant aller localement jusqu’à 22°. Sous l’effet
de l’anthropisation, ces pentes ont été ponctuellement
accentuées pouvant atteinte les 40° par endroits ( entrées en
cavage de carrières souterraines, ouvrages de soutainement
des voies ferrées ou autres aménagements ).
La forme générale du territoire communal est celle d’une
vallée profonde d’une centaine de mètres, orientée de l’est
à l’ouest avec une ramification remontant vers le Nord.

Ancienne voie royale
D910 en fond de vallée

Coteau boisé ouest
Forêt domaniale de
Fosses Reposes

Coteau boisé Est
Forêt domaniale de Meudon

Versailles

|Septembre 2021 |
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Sêvres /
La Seine
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4.

HYDROGRAPHIE

Le ru de Marivel est un petit cours d’eau de 9km de long,
affluent de la rive gauche de la Seine au niveau du pont
de Sèvres. Il prend sa source à Versailles dans le quartier
de Porchefontaine et arrose successivement les villes de
Viroflay, Chaville et Sèvres.
Le ru de Marivel coule d’ouest en est, de sa source à
Porchefontaine (Versailles) à la Seine à Sèvres, en passant
par Viroflay et Chaville. A l’origine, le ru de Marivel est une
rivière plus importante que le ruisseau qu’il est devenu par la
suite ; plusieurs affluents et de nombreuses sources coulent
le long des pentes de son bassin versant. Le fond de vallée
reste longtemps marécageux; sur la rive droite, les villages
de Viroflay et Chaville sont en retrait sur le bas de coteau.
A Sèvres, où la vallée est plus resserrée qu’aujourd’hui, le
village est établi en surplomb sur la rive gauche. Petit à petit,
les constructions se rapprochent du ru dans lequel elles
déversent leurs eaux sales. Au cours des 19e et 20e siècles, le
ru de Marivel est progressivement enterré et transformé en
égout. Le réseau d’assainissement est aujourd’hui géré par
le Syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel
(SIAVRM), qui en a confié l’exploitation à la Société des
eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC) depuis le 1er
juillet 1983.

Sur les traces
du ru de Marivel

héres
ois

es,
uis

Sources et fontaines:
Le ru creuse un bassin puis une vallée dont la profondeur
atteint plus de 150 mètres à sa confluence avec la Seine.
Les versants abrupts sont couronnés au nord par le parc de
Saint-Cloud, dont un des affluents du ru de Marivel, la rigole
de ville d’Avray et ses étangs alimentent les bassins et la
forêt de Fausses-Reposes, au sud par les forêts de Meudon
et de Versailles. Il possède plusieurs affluents, dont certains
ont creusés des vallons.
L’eau collectée sur le plateau s’infiltre dans le sol et alimente
des nappes phréatiques qui rejaillissent à fleur de coteau
formant des sources à l’origine des fontaines.
On trouvait de nombreuses sources, ainsi que des puits, sur
les pentes des deux coteaux ; l’écoulement naturel de l’eau
a été perturbé au fil de l’histoire par la fragmentation des
parcelles, la construction de la voie ferrée, des voiries et
des bâtiments.
Au début du 20e siècle, les sources oubliées, canalisées
et rejetées dans le réseau d’assainissement depuis très
longtemps, sont recherchées; le Syndicat du ru de Marivel
(SIAVRM) a fait réaliser des études, complétées par les
témoignages des habitants. Le patrimoine hydraulique de la
vallée est ainsi répertorié, les eaux claires retrouvées sont
utilisées, ou déconnectées du réseau d’assainissement quand
cela est possible.
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Conception-réalisation StUDiogRApH. imprimé sur papier recyclé. Supplément à L’Echo-cantonnier n°45, mai 2012.
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Le Puit sans Vin - Estaminet _ Halte rafraichissante
A l’intersection de l’avenue Roger Salengro et de la rue
Anatole France - Le puit fut observé par le signataire avant
son comblement lors de la construction de l’immeuble .

Un parcours de randonnée à la découverte
des traces laissées par le ru de Marivel
Distance : 8 km / Dénivelé : 100 mètres / Durée : 4 heures de marche
à un rythme tranquille intégrant des pauses-découverte. Le parcours
peut être fait en deux demi-journées, avec une pause dans le centre
de Chaville.
transports en commun

| Ville de Chaville |
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II.

COMPOSITION ET PERCEPTION DU PAYSAGE CHAVILLOIS
1.

COMPOSITION ET STRUCTURE DU SITE
a. Occupation du territoire

Tissus bâti

Forêt domaniale de
Fausses - Reposes

Espaces publics plantés
Boisements

Forêt domaniale de Meudon
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• Un territoire largement urbanisé

44

Le territoire communal est très largement urbanisé par un
tissu résidentiel qui recouvre la quasi totalité des coteaux.
Le fond de vallée du Marivel est pour sa part dominé par
un tissu d’habitat collectif datant de vastes travaux de
restructuration urbaine dans le courant des années 1960.
Outre ces deux grandes typologies d’occupation, le
territoire communal est également fortement marqué par la
présence d’infrastrcuture routières d’envergures.
- la RD 910 qui reprend le tracé de l’ancienne route Royale
de Versailles à Paris et constitue la colonne vertebrale qui
draine et articule la ville. Présentant un gabarit important cet
axe majeur constitue autant un élément fédérateur qu’une
rupture physique entre le nord et le sud communal.

500 m

• Des espaces libres forestiers localisés
La commune est encadrée par des massifs boisés de première
importance à l’echelle départemenale. Il s’agit de la forêt de
Fausses-Reposes en limite communale ouest et du domaine
de Meudon au sud.
La fôrêt de Fausses-Reposes ainsi que le domaine de Meudon
couvrent par ailleurs une importante partie des surfaces
de plateau situé à l’ouest et au sud du territoire. La ville
ne compte que peu de parcs ou espaces verts accessibles
d’envergure.

| Ville de Chaville |
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b. Unités paysagères
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1. Le fond de vallée du Marivel
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Localisation au sein de la commune :
Cette entité paysagère se concentre autour de l’artère
de circulation principale de la commune qu’est l’avenue
Salengro, empruntant elle même l’ancien lit du ru de
Marivel. Ce tracé marque aujourd’hui la scission du
territoir communal en deux: la rive gauche et rive droite.
Identité topographique :
En tant que fond de vallée, ce secteur se caractérise par
une topographie très faible.
Nature du tissus bâti dominant:
Grande dominance de grands ensembles de logements
collectifs de faible densité.
Présence d’un front bâti collectif de faubourg plus
anciens le long de l’avenue Salengro
Nature des espaces publics:
La ZAC du cœur de ville rassemble des espaces publics
structurants de qualité mais caractérisés par leur
caractère très minéral.
La seconde séquence du secteur moins dense revêt un
aspect beaucoup plus végétal et arboré puisque les
espaces en pieds de bâtiments sont généreux.
Trame végétale structurante:
L’alignement de platanes très anciens le long de
l’avenue Salengro rappelle le tracé historique de cette
ancienne voie royale.

46

ENJEUX PAYSAGERS IDENTIFIES
> Révéler et valoriser la présence de l’ancien lit du ru
de Marivel dans les restructurations futures du secteur
> Atténuer le caractère clivant de l’avenue Salengro
par une atténuation de son identité exclusivement
routière
>Préserver et généraliser la générosité des espaces
libres et plantés caractéristiques des abords des
grands ensembles bâtis , générateurs de fluidité
> Préserver et valoriser la perception de la
topographie des coteaux depuis le secteur de fond
de vallée. En contraste, ceux-ci agissent comme des
révélateurs de l’assiette originelle du site.
> Préserver et entretenir l’alignement de platanes
identitaire de l’avenue Salengro.

Avenue Roger Salengro

Rue des Fontaines Marivel

Rue de la bataille Stalingrad

Rue du Gros Chêne
| Ville de Chaville |

2. Coteaux résidentiels
ENJEUX PAYSAGERS IDENTIFIES
> Préserver et valoriser les percées visuelles de
coteaux à coteaux
> Préserver l’homogénéité identitaire de chacun des
quartiers résidentiels
>Préserver et généraliser la générosité des espaces
libres et plantés caractéristiques des abords des
grands ensembles bâtis , générateurs de fluidité
> Préserver et étoffer la continuité végétale que
constituent les talus des voies ferrées.

Sente de la Martinière

Rue Paul Bert

Rue des Capucines

Allée des Fausses Reposes
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Localisation au sein de la commune :
Ces secteurs se développent sur les coteaux de l’ancien
lit du ru de Marivel entre le centre ville de fond de
vallée et les masses boisées qui cernent la commune à
l’est et à l’ouest. On les nommes ‘ Rive droite’ et ‘ Rive
gauche’.
Identité topographique :
Le point haut culmine à 170m sur les plateaux avec
des pentes naturelles pouvant aller localement jusqu’à
22° et ponctuellement accentuées sous l’effet de
l’anthropisation ( cavage de carrières, soutainement...).
Cette forte topographie donne lieu à des percées
visuelles de ‘ coteaux à coteaux’ très identitaire.
Nature du tissus bâti dominant:
Tssu bâti à forte dominance pavillonnaire de qualité et
de densité variable. La présence de quelques secteurs
de grands ensemble collectifs vient ponctuer ces entités .
Nature des espaces publics:
Ces quartiers ne recensent que très peu d’espaces
publics. Le maillage dense plus ou moins régulier de
rues relativement étroites en est la caractéristique
dominante.
Trame végétale structurante:
Le couvert végétal de ces secteurs est exclusivement du
à la forte perception des espaces privés.
Les talus végétalisés des infrastructures ferrées au delà
du corridor vert qu’ils constituent agissent comme de
véritable écrans vert au sein des quartiers.
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2.

ANGLES DE VUE REMARQUABLES
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1. Angles de vues remarquables
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lointaines

Percées visuelles
transversales sur
côteaux

Percées visuelles
courtes sur franges
boisées

| Ville de Chaville |

2. Description des typologies de percées visuelles
• Percées visuelles lointaines

Vue sur le grand paysage sud - Coteau boisé de la forêt domaniale de Versailles - Bois du Pont Clobert

• Percées visuelles transversales sur coteaux

Percées visuelles depuis le quartier Bellevue (rive gauche) sur le quartier de la Martinière (coteau rive droite)

Perception de la forêt domaniale de Fausses Reposes depuis le quartier de Petit- Bois

ENJEUX IDENTIFIES
> Préservation et valorisation des différentes
typologies d’angles de vue identifiés.
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• Percées visuelles courtes sur franges boisées
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III.

NATURE ET QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS

1.

STRUCTURE VIAIRE

Ville d’Avray
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Sèvres
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| Ville de Chaville |

a. Les voies principales

D’un point de vue morphologique les voies principales sont
des voies de circulation large, à double sens, permettant un
stationnement longitudinal bilatéral.

La voie royale - Avenue Roger Salengro

Rue du pavé des gardes

Le rapport d’échelle entre le gabarit de voie et les façades
continues des maisons et immeubles attenants (R+1 à R+3)
donnent à ces espaces publics un caractère singulier: les
perspectives sont relatives courtes et ces voies sont très
largement minérales.

Rue Anatole France

b. Les voies secondaires
Les voies secondaires permettent de relier les grands
quartiers de la commune entre eux.
Ce sont des voies de circulation moyenne à double sens qui
présentent un stationnement longitudinal unilatéral.
Exemple de voies secondaires : rue des petits bois, rue des
fontaines Marivel, rue de la fontaine Henri IV, rue Carnot,...

Rue des petits bois
|Septembre 2021 |
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Les voies principales correspondent aux tracés structurant
les plus anciens et aux axes les plus fréquentés de la
commune. Elles représentent les grandes liaisons communales
et intercommunales.
Les trois axes principaux qui ont été repérés à Chaville sont
présent dès le 17e siècle et ont façonnés la commune.
Il s’agit des axes présents à partir du 17e siècle qui ont
façonnés la commune. Ces axes initient les grandes liaisons
communales et intercommunales.
Il s’agit de :
- L’avenue Roger Salengro, l’ancienne voie royale,
qui traverse Chaville de part en part dont elle constitue
l’axe principal. Cette voie est ouverte en 1686 depuis le pont
de Sèvres jusqu’à Versaille, pour acheminer les matériaux
de construction nécessaires à l’édification du château et à
l’extension du village de Versailles.
- La rue du pavé des gardes, ancienne route de
Normandie passant par Meudon.
- Les rues de Jouy et Anatole France, voie
départementale (CD 53) sont une des plus anciennes voies
de Chaville. Cet axe desservait le vieux village, partait
de l’hôtel Dieu et longeait le domaine de Michel LeTellier.
Encore aujourd’hui il permet de relier Chaville à Viroflay.
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c. Les dessertes des quartiers résidentiels
Chaville présente un important réseau de voies
desservant les différents quartiers et lotissements de la
commune.
L’ensemble de ces voies sont à sens unique avec une
stationnement longitudinal et des trottoirs étroits.
Les limites entre l’espace publics sont traitées par des grilles
ajourées sur muret de soubassement.
Dans le parc Fourchon la forte végétation apporte de
l’opacité.

Rue de la Martinière

Rue Michelet

Avenue Louvois - Parc Fourchon - Opacité.
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d. Les sentes et venelles à dominante piétonne
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Ces petites rues ou passages piétonniers permettent
de traverser un îlot. Leur gabarit très étroit (1 à 3m)offre des
raccourcis discrets au sein des lotissements, un itinéraire de
découverte cachée offrant des vues sur les jardins et façades
arrière des bâtiments. Si certains sont toujours accessibles,
d’autres sont aujourd’hui condamnés ou privatisés au
détriment des continuités piétonnes. A l’origine privées, les
sentes permettaient d’évacuer l’eau des parcelles agricoles.
Ce parcours intime et paysager participe à la qualité de
l’espace public chavillois.
A Chaville de nombreuses sentes ont été préservées sur le
coteau rive droite, qui a longtemps été cultivé. La sente de
France et la sente Ledoux sont reliées perpendiculairement
à la voie structurante qu’est la rue Martial Boudet.

Impasse de la prairie

Sente de la Martinière

Sente de France
| Ville de Chaville |

e. Les escaliers
De nombreux escalier sont présent dans l’espace public
chavillois. Ils sont représentatifs du développement de
commune sur les deux versants du coteau.
Ils permettent en général un accès des coteaux à l’avenue
Salengro, comme l’escalier d’accès à la rue Alfred Fournier
ou l’escalier de la rue de la Source.
Des escaliers ont également été aménagés ces dernières
années entre le cœur de ville et le coteau rive gauche, au
sein des opérations de renouvellement urbain.

Escalier - Accès rue Alfred Fournier

f. Les chemins et pistes : accès aux forêt
La commune fait état d’un réseau de chemins et de piste en
terre. Ils permettent un accès aux bois et forêt qui ceinturent
la commune.

Route des 8 bouteilles

> Préserver la structure des voies, à travers leur
géométrie, alignement et rupture d’alignement
> Maintenir et préserver le gabarit des constructions
bordant ces voies, notamment pour les nouvelles
constructions
> Préserver et valoriser le réseaux de sentes,venelles
et escaliers identitaires des quartiers résidentiels de la
ville.

|Septembre 2021 |
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ENJEUX IDENTIFIES
> Affirmer les axes structurants et historiques de la
commune en préservant les gabarits de constructions
qui les longent et atténuer leur caractère routier et
minéral au profit d’une dominance des circulations
piétonnes.
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2.

ESPACES LIBRES PUBLICS À DOMINANTE MINÉRALE

Ville d’Avray
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Cartographie des espaces publics à dominante minérale repérés à Chaville

| Ville de Chaville |

1. Place du Marché
Identité :
Place de forme irrégulière et de grande dimension.
Elle est bordée par la halle du marché ainsi que par des
immeubles dont le rez-de-chaussée est commerçant. Au
sud-ouest la place est fermée par le bâtiment de la MJC.
Au sud la place est traversée par la rue des fontaines
Marivel; les piétons y sont privilégiés.
Place essentiellement minérale.
Le couvert végétal est minimal : présence d’arbustes.
Fréquentation/ Usages :
Usage principalement piéton, avec des espaces de repos
(bancs)
L’espace est utilisé pour le marché.
Parking souterrain
Histoire du site
Cette place est récente, elle fait partie de l’opération ZAC
cœur de ville. Elle a été inaugurée en 2016. Sur le plan de
1971, on constate que des écoles étaient implantées à cet
emplacement.
> Secteur 2 Centre Ville

Place du marché

2. Place de l’église

Place de l’église

Identité : Place de forme irrégulière qui s’étire de l’avenue
Salengro vers le sud.
Elle se développe autour de l’église Notre Dame de
Lourdes. Elle est bordée à l’est par un édifice commercial.
Place essentiellement minérale. Présence de quelques
arbustes
Fréquentation/ Usages : Usage principalement piéton,
avec des espaces de repos (bancs)
Histoire du site
Place liée à l’implantation de l’église en 1930
> Secteur 2 Centre Ville

© Google street view

1392 Avenue Roger Salengro

Date de l'image : août 2020

© 2021 Google

Chaville, Île-de-France
Google

3. Place Gaston Audonnet

Superposition cadastre actuel sur le cadastre de 1971 de la
place de la mairie et la place de l’église

Identité :
Place triangulaire, en retrait de la rue Anatole France.
Place essentiellement minérale
Fréquentation/ Usages : Stationnement. Lieu de transit
pour les piétons. Présence d’un abris bus.
Histoire du site
Place liée à l’implantation de la gare rive gauche à partir
de 184. Il s’agit du parvis de la gare.
> Secteur 2 Centre-Ville
Place Gaston Audonnet
|Septembre 2021 |
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Street View
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4. Parvis des écoles
Identité :
Place essentiellement minérale. Pavés au sol. Présence de
quelques arbustes
Fréquentation/ Usages :
Espace piéton. Présence de bancs
Histoire du site
Cette place est récente (2016) , elle fait partie de
l’opération ZAC cœur de ville, suite à une opération de
curetage (garages visibles en 2008)
> Secteur 2 Centre-Ville

928 Avenue Roger Salengro

Parvis des Ecoles

Identité :
Place rectangulaire, en recul par rapport à l’avenue
Salengro. Elle s’inscrit entre des immeubles d’habitation et
l’Atrium.
Place minérale.
Aménagement paysager récent.
Fréquentation/ Usages :
Usage essentiellement piéton. Espaces de repos.
Accès au parking souterrain.
Histoire du site
Liée à l’implantation de l’Atrium, salle de spectacle et de
cinéma en 1994.
La place a fait l’objet d’un aménagement récemment.
> Secteur 2 Centre-Ville

© Google street view

5. Atrium- Parvis Robert Schuman

Atrium, avenue Salengro
Date de l'image : août 2020

Chaville, Île-de-France
Google
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Street View

56

6. Square des coteaux Rue de Barnet
Identité :
Place rectangulaire, située au cœur de la ZAC Cœur de
ville. Bordée par des immeubles d’habitation.
Aménagement paysager.
Fréquentation/ Usages :
Espace piéton et de repos
Histoire du site
Cette place est récente (2016) , elle fait partie de
l’opération ZAC cœur de ville, suite à une opération de
curetage (garages visibles en 2008)
> Secteur 2 Centre-Ville

Rue de Barnet

| Ville de Chaville |

7. Rue de la mare Adam
Identité :
Petit square aménagé au bout de la rue de la Mare-Adam.
Fermé par la porte de la Mare-Adam qui donne accès à la
forêt.
Place minérale, pavés au sol.
Aménagement paysager limité.
Fréquentation/ Usages : Espace de repos, piéton.
Histoire du site : située sur l’ancienne route de
Normandie, la porte de la Mare-Adam permettait l’accès
au Parc de Michel Le Tellier dans lequel était intégré le
vieux village médiéval de Chaville.
> Secteur 1 Mare-Adam

Rue de la Mare Adam

Identité :
Placette rectangulaire issue de l’intersection entre la rue
Charles Alby et la rue du docteur Darin
2 arbres.
Fréquentation/ Usages : Stationnement et banc pour le
repos.
Histoire du site : Espace résiduel
> Secteur 5 Haut-Mesnil
23 Rue Carnot

© Google street view

8. Rue Charles Alby - Intersection

Rue Charles Alby

Identité :
Place rectangulaire, en bordure de la rue Carnot. A
proximité de la gare rive droite.
Place minérale, pas de traitement particulier.
Fréquentation/ Usages :
Essentiellement stationnement. Circulation de bus. Présence
de banc.
Cet espace public a fermé fin novembre 2020, après
le démarrage de l’étude, en raison de la construction
d’un ensemble immobilier.
> Secteur 3 Rive droite

Rue Carnot

Chaville, Île-de-France
Google

Street View

ENJEUX IDENTIFIES
> Poursuivre la mise en valeur / Aménagement ZAC Cœur de ville
> Créer un véritable cœur de ville, attractif
> Préserver la qualité des traitements de sol (espaces publics, intégration des
stationnements etc)
> Développer les espaces publics structurants en préservant le lien physique et
perceptible des coteau boisés dans le quartier Doisu

|Septembre 2021 |
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9. Stationnement rue Carnot
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3.
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Cartographie des espaces publics à dominante végétale
repérés à Chaville

| Ville de Chaville |

Six types d’espaces verts se distinguent au sein du tissus urbains Chavillois et ses abords:

a. Squares et jardins
- le square Victor-Huscher, rue des Blanchisseurs,
- le Parc de l’Hôtel de Ville, avenue Roger-Salengro,

e. Parcs forestiers
- le Parc forestier de la Mare-Adam, route des 8 bouteilles,

f. Boisements

- Parc de la Martinière, Rue du Coteau

- la forêt domaniale de Fausses-Reposes :

- le square Audonnet, rue Anatole-France,

Ancien domaine royal, la forêt de Fausses-Reposes fut
aménagée pour les besoins de la chasse à courre, comme
en témoignent les carrefours en étoile et les pavillons de
chasse. Le nom même de la forêt proviendrait de l’expression
«faux repos» utilisée en vénerie, en référence au gibier qui
s’abritait dans des fossés pour se cacher des chasseurs. La
forêt devient domaniale à la Révolution française.

- le Square de l’Eglise, 1427 avenue Roger Salengro
- le square de la maison de l’Enfance et de la Jeunesse, 23
rue Carnot
- le Square du Doisu, rue du Gros Chêne,
- le Square Ferdinand-Buisson 231, avenue Roger-Salengro,
- Square Marcel Rebard, Rue Marcel Rebard
- le square des Créneaux, avenue Roger-Salengro
- le Jardin de l’ancienne Académie des-Beaux-Arts, rue
Carnot,
- le Parc François-Mitterrand, rue du Colonel-Marchand

b. Aménagements paysagés; voies arborées

Traitée en taillis sous futaie jusque dans les années 1960,
la forêt est aujourd’hui vieillissante et souffre de la trop
forte prédominance du châtaignier qui tend à empêcher la
croissance des autres essences. Les forestiers s’emploient
à réduire la proportion de châtaigniers pour augmenter la
part du chêne et celle d’autres essences (Bouleau sur les sols
acides, Erable ou Frêne ailleurs). Pour y parvenir, des coupes
parfois importantes sont nécessaires. Le renouvellement
naturel des chênes à partir des graines des arbres en place
est favorisé.

- le jardin « allée des Chênes », rue de la Fontaine Henri IV,

c. Jardins partagés, pédagogies et familiaux
- le jardin partagé de la Brise , Rue Guilleminot
- jardin pédagogique, Rue Paul Vaillant Couturier
- Jardins familiaux des Châtres Sacs, rue des Châtres à Sacs

- la forêt domaniale de Meudon:
Située sur la rive gauche de la Seine, la forêt domaniale
de Meudon présente un relief accidenté, tourmenté même
parfois, qui contribue beaucoup à son charme. Ses nombreux
étangs lui apportent une note romantique.
Principales essences : Châtaignier 50% ; chênes 35% ; autres
feuillus (Hêtre, Merisier, Frêne...) 14% ; résineux 1%.

- Jardins familiaux du Val Saint-Olaf, Rue de l’Etang de Saint
Denis

d. Parcelles viticoles
- la Vigne municipale de l’ancienne Académie des BeauxArts, rue Paul-Vaillant-Couturier,
- la Vigne municipale, rue de la Résistance

|Septembre 2021 |

ENJEUX IDENTIFIES
> Préserver et étoffer l’ensemble des espaces plantés
au cœur du tissus urbain
> Valoriser et sensibiliser la fréquentation des
espaces boisés emblématiques de la commune.
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- le Mail Marivel, Avenue Roger Salengro
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| Ville de Chaville |

a. Alignements remarquables
© Google street view

Alignements structurants et remarquables: l’alignement
historique de plantanes identitaire de l’avenue Salengro est
identaire et doit être préserver et valoriser.
Alignements secondaires: Ce type d’alignement se
concentre dans la ZAC du centre ville. Le reste du réseau
viaire de la commune ne bénéficie que très peu d’alignement
d’arbres.
Avenue Roger Salengro - Alignement d’arbre à préserver

b. Franges boisées occultantes

Avenue de la Résistance Frange boisé occultante à préserver

Hormis les boisements de valeurs qui cernent la commune,
Chaville recensent un nombre important d’arbres de
valeur remarquables. Tous n’étant pas répertoriés au PLU,
il est important de noter la présence d’un couvert arboré
remarquable concentré dans quelques quartiers tels que
celui du Haut-Mesnil ou du Parc Fourchon.

ENJEUX IDENTIFIES
> Préserver et valoriser l’alignement de platanes de
l’avenue Salengro
> Etoffer le linéaire d’alignement d’arbre sur le
territoire communal
> Préserver et étoffer la végétalisation des abords
des infrastructures ferroviaires.
> Elargir l’identification d’arbres remarquables à
protéger sur le territoire communal.

Rue Paul Vaillant Couturier

Rue du coteau
|Septembre 2021 |
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c. Arbres remarquables

© Google street view

Les abords et talus des infrastructures ferroviaires très
présentes sur le territorie Chavillois, constituent de véritables
corridors verts au sein des quartiers qu’ils sillonnent.
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| Ville de Chaville |
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I.

LES SECTEURS D’ÉTUDE

La commune a été divisée en six secteurs afin d’obtenir une
lecture plus fine du territoire. La définition des secteurs a été
réalisée en fonction d’une histoire urbaine commune.

4
Secteur Petit
Viroflay

Bois de Fausses-Reposes

3
Secteur Rive droite

5

Secteur Petit-Bois Haut-Mesnil

Secteur Doisu

2
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Bois de Meudon
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| Ville de Chaville |

MARTINIERE

II.

HISTOIRE URBAINE DES SECTEURS
1.

SECTEUR 1 PARC-FOURCHON - MARE-ADAM

Le secteur Parc-Fourchon / Mare-Adam représente
le pôle de développement historique de la commune de
Chaville. La ville se développe au 9e siècle, auour de l’hôtelDieu, dans le quartier de la Mare-Adam. Au 17e siècle,
Michel LeTellier y implante son château et son domaine. A la
suite
de la disparition de son domaine, le secteur est loti à la
PETIT-BOIS
fin du 19e siècle. Il est divisé en deux lors de l’implantation
de la voie ferrée: au Nord le parc Fourchon (1884)et au
Sud le parc Saint Paul (1909).
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Carte postale de la rue de Louvois, 1900

HAUT-MESNIL

BELLEVUE
ETOILE

Rue De la Mare-Adam en 1900
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Rue de l’église (actuelle Rue Anatole France) en 1900
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2.

SECTEUR 2 - CENTRE-VILLE ET DOISU

Le quartier du centre-ville se développe au Sud de
la voie royale (avenue Roger Salengro).
Ce secteur correspond également à l’emplacement de
l’ancien quartier artisan du Doisu qui s’était implanté
à proximité de l’ancien rue Marivel. Ce quartier a été
totalement transformé dans les années 1970.

COTEAUX DE
CHAVILLE

Ce secteur inclut également le quartier de Bellevue, qui
correspond au lotissement Colas, dessiné dans les années
30, et au triangle de l’Etoile. Auparavant morcelé par de
grandes propriétés, ce quartier a été réaménagé dans les
années 1950.

CLOS DE LA

Carte postale de la grande rue, début du 20e siècleSOURCE

MARTINIERE

BOUQUET

JULLIEN

Carte postale - Le Doisu, début 20e
PETIT-BOIS

LEFEBVRE
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DOISU
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3.

SECTEUR 3 - LA RIVE DROITE
Ce secteur est situé au nord de la voie royale.
Jusqu’au 19e siècle, la rive droite est un secteur essentiellement
agricole. On note la présence de vignes, encore visibles
aujourd’hui. Seul un tissu de faubourg s’implante le long de
la voie royale. Il est lisible sur le cadastre de 1802.
Le coteau rive droite est progressivement loti au 20e siècle,
suite au morcellement d’anciennes grandes propriétés qui s’y
étaient installées au cours du 19e siècle:

Carte postale de la rue Alfred-Fournier, début du 20e siècle

- 1907 : lotissement du Parc Lefebvre (avenue Berthelot)Ce
lotissement a été géré par un réglement de copropriété de
la même manière que le parc Fourchon.
- 1926 : lotissement Jullien (rue Alfred Fournier)
Le quartier se structure autour de la gare rive droite, dont
l’implantation remonte à 1839.

COTEAUX DE
CHAVILLE

CLOS D
SOURC

La gare rive droite, vers 1900
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BOUQUET
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4.

SECTEUR 4 - LE PETIT VIROFLAY

Le secteur du Petit Viroflay, zone acquise par la
commune en 1813 lors d’un échange de la plaine Gaillon
avec Viroflay, s’est progressivement loti sur les deux
coteaux qui le composent.
Tout d’abord par l’implantation de grandes bâtisses sur
de grandes propriétés au cours du 19e. Ces dernières se
morcellent lors d’opération de lotissement au début du
20e siècle et se couvrent de petits pavillons ou habitations
de type loi Loucheur.
Sur le coteau rive gauche :
- 1923 : lotissement du Clos de la source, construit sur la
propriété du même nom
- 1932: le lotissement pavillonnaire du Bouquet
Sur le coteau rive droite :
- 1925 : lotissement «les Coteaux de Chaville» (rue
Guynemer)

COTEAUX DE
CHAVILLE
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CLOS DE LA
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MARTINIERE
Carte postale de la rue du printemps, début du 20e siècle

BOUQUET

Carte postale de la rue Guynemer début du 20e siècle
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5.

SECTEUR 5 - PETIT-BOIS ET HAUT-MESNIL

Situé à proximité du bois de Fausses-Repose, ce secteur
longtemps agricole est progressivement loti et densifié au
cours des 19e et 20e siècle.
Le secteur du Parc Mesnil : le secteur connaît une première
division des terrains en 1865 quand M. Desplasses fait
construire sur son terrain un lotissement comprenant 9 lots
sur lesquels sont implantées des villas : Villa Nesmours
(future MJC), villa Montgobert, villa Sachs,...
Le lotissement du Parc Mesnil est issu du lotissement du parc
de la villa Sachs entre 1935 et 1939. Construit dans le cadre
de la loi Loucheur par le promoteur Metayer. Les rues du
lotissement reprennent le tracé sinueux des allées du parc.
Plus au Nord, le long du coteau, le lotissement du Petit Bois
est loti à partir de 1930. Des voies nouvelles sont ouvertes
entre la rue des Petits Bois et la forêt de Fausses-Reposes,
sur l’ancien lieu-dit des Prés Aubry (terres agricoles),
perpendiculairement au bois de Fausses-Repose.

MARTINIERE

Le secteur au début du 20e, avant son lotissement

JULLIEN
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6.

SECTEUR 6 - L'URSINE

T-MESNIL

Le village d’Ursine s’implante dès le 6e siècle en
bordure de la forêt de Meudon.
Le village est rasé au 17e au profit du développement du
parc et des étangs du domaine de M.Le Tellier.
Au 19e siècle, la proximité des étangs en feront un lieu de
loisirs et guinguette.
BELLEVUE
Le secteur est progressivement loti au 20e siècle
:

- 1903 lotissement de la SociétéETOILE
Civile Foncière de Chaville Carte postale du nouveau quartier Brisemiche, début du 20e siècle
Vélizy
- 1925: lotissement des Gaillons, en référence au fief des
Gaillons, établi au 16e siècle.
- 1927: lotissement du petit bocage (sud)
- 1935 : lotissement Brise-Miche crée lors du comblement
partiel de l’étang.
PARC FOURCHON

Carte postale de la rue Michelet, début du 20e siècle
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III.
1.

MORPHOLOGIE URBAINE ET PARCELLAIRE
TISSUS IDENTIFIÉS
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Parcelles de tailles moyennes à grandes
Petites parcelles aux géométries régulières dans les lotissements
Petites parcelles accidentées avec habitat collectif
Moyennes à grandes parcelles accueillant des immeubles d’habitat collectif ou des équipements

N
0

|Septembre 2021 |

250

500m

|AGENCE AEI | DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL ET PAYSAGER |

PARC FOURCHON

71

2.

PARCELLES DE TAILLES MOYENNES À GRANDE

Le bâti s’installe en retrait de la rue, sauf les constructions
de services: garages, ateliers, etc.. Cette position du bâti
permet la mise en scène et la mise en valeur du bâti grâce
aux espaces extérieurs.
Un grand jardin, voir un parc entoure les constructions. Le
gabarit des constructions est cohérent.
Repéré dans les secteurs :
- Secteur 1 : Parc- Fourchon
- Secteur 3 : Rive droite : quartier de la Martinière

napoléonien et rénové)

Open data cadastre napoléonien

Open data cadastre rénové

• Parcelles du Parc Fourchon

Open data cadastre
napoléonien
Cadastre
actuel
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Open data cadastre rénové

• Parcelles Martinière

Images ©2

Cadastre actuel

ENJEUX IDENTIFIES
> Maintenir le caractère peu densifié des quartiers
du Parc-Fourchon et de la Martinière

| Ville de Chaville |

3.

PETITES PARCELLES AUX GÉOMÉTRIES RÉGULIÈRES DANS LES LOTISSEMENTS

Le bâti, essentiellement de l’habitat indivuduel, est installé
en retrait de la rue dégageant un jardin d’agrément ou
une cour sur rue, et un jardin sur l’arrière. Le gabarit des
Open data cadastre napoléonien Open data cadastre rénové
oléonien et rénové)
constructions
est homogène.
Le découpage parcellaire est très régulier, caractéristique
des lotissements.

Repéré dans les secteurs :
- Secteur 1 : Lotissement Saint-Paul
- Secteur 2 Centre ville : Lotissement Colas
- Secteur 3 : Rive droite
- Secteur 4 : Petit Viroflay
- Secteur 5 : Petit Bois
- Secteur 6 : Ursine

• Parcelles Petit Bois

napoléonien et rénové)

Open data cadastre napoléonien

Open data cadastre rénové

Cadastre actuel

Images ©2021 Google, Données cartographiques ©

napoléonien et rénové)

Open data cadastre napoléonien
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• Parcelles Ursine

Open data cadastre rénové

Cadastre actuel

• Parcelles Petit Viroflay

Images ©2021 Google, Images ©2021 Aerodata International Surveys, The GeoInformation Group | InterAtlas, Données cartographiques ©20

Cadastre actuel
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5m

4. MOYENNES À GRANDES PARCELLES ACCUEILLANT DES IMMEUBLES D’HABITAT COLLECTIF
OU DES ÉQUIPEMENTS

rénové)

Open data cadastreet
napoléonien
Open data cadastre
rénové(napoléonien
Les moyennes
très Cadastres
grandes
parcelles
accueillent
des
d'époque
et rénové)
immeubles d’habitat
collectif
ou
des
entreprises.
+ Rechercher une adresse ou un lie 
Les espaces– libres privés des très grandes parcelles sont
traités soit en jardin, soit en aire de stationnement.

Ces grandes parcelles sont souvent issus de la rénovation
urbaine.

Open danns
data cadastre
Repérés
lesnapoléonien
secteursOpen
: data cadastre rénové

- Secteur 1 : quartier de la Mare Adam
- Secteur 2 : Centre ville - Doisu
- Secteur 3 : Rive droite
- Secteur 4 : Petit Viroflay
- Secteur 5 : Petit Bois
- Secteur 6 : Ursine (équipements sportifs)

• Parcelles Doisu

Cadastre actuel
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Cadastre rénové, 1971

40m
40m
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Open data cadastre napoléonien

Open data cadastre rénové

Mare Adam
• Parcelles Rive-Droite

Centre-ville-Doisu

Images ©2021 Google, Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO, Landsat / Copernicus, Images ©2021 Aerodata International Surveys, CNES / Airbus, Maxar Technologies, The GeoInformation Group | InterAtlas, Données cartogr

SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO, Landsat / Copernicus, Images ©2021 Aerodata International Surveys, CNES / Airbus, Maxar Technologies, The GeoInformation Group | InterAtlas, Données cartographiques ©2021
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PETITES PARCELLES ACCIDENTÉES AVEC HABITAT COLLECTIF

On note le long de l’avenue Salengro de petites parcelles
Open data cadastre napoléonien Open data cadastre rénové
accidentées
qui s’inscrivent le long de l’axe majeur. Sur
ces parcelles, le bâti s’installe à l’alignement sur rue et la
densité bâtie est forte. Elles constituent un front bâti continu.
Sur les parcelles les plus profondes, plusieurs corps de bâti
s’installent dans la parcelle. Le bâti le plus ancien correspond
à de petits immeubles de rapport.

Repéré dans les secteurs :
- Secteur 1 : au nord du secteur
- Secteur 3, 4, 5 et 6 : le long des grands axes

• Parcelles Rive droite

apoléonien et rénové)

Open data cadastre napoléonien

Open data cadastre rénové

Cadastre actuel

• Parcelles Secteur Petit Bois

Images ©2021 Google, Don

Cadastre actuel
Images ©2021 Google, Données cartographiques ©2021
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IV.
1.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DU BÂTI CHAVILLOIS
TYPOLOGIES BÂTIES IDENTIFIÉS
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V.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DU BÂTI CHAVILLOIS
1.

GRANDE DEMEURES ET VILLAS BOURGEOISES

Ce type d’habitat individuel se
caractérise par la mise en scène de
l’architecture dans la parcelle bien
souvent traitée en jardin très arboré/
voir parc. Il date de la fin du 19e au
début du 20e siècle.
caractéristiques urbaines

Disposition parcellaire : grande
parcelle
Implantation du bâti dans la parcelle:
En retrait de la rue, au centre de la
parcelle
Lien avec l’espace public : Indirect,
scénographie de l’entrée avec cour ou
jardin
Gabarit et hauteur : R+1+ combles
ou R+2+combles
Composition de la façade sur rue :
Trois à quatre travées
Mode constructif : Brique, moellons de
gypse cru avec un enduit de plâtre et
de chaux ou meulières
Décors / particularités : le décor
s’appuie sur la période de construction
et le style choisit par le propriétaire
constructeur. La production industrielle
de nombreux éléments préfabriqués
pour le bâtiment, leur transport sur de
grandes distances grâce au chemin
de fer ont affranchit ces maisons des
traditions locales. Les matériaux sont
les plus variés, les formes font la part
belle à la fantaisie et à la couleur, dans
l’esprit de l’éclectisme.
Repérés dans les secteurs :
- Parc Fourchon
- Rive droite : quartier de la Martinière
- des exemples ponctuels secteur Petit
Bois et Ursine

Parc Fourchon
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Rive droite

Ursine

Rive droite

Petit-Bois

Rive droite

Parc Fourchon
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77

2.

PAVILLONS 20E

À partir du début du 20e siècle, des
maisons individuelles de taille et aux
décors plus modestes apparaissent.
Elle s’installe en retrait de la rue et en
général sans mitoyenneté.
caractéristiques urbaines

Disposition parcellaire : Petite à
moyenne parcelle aux géométries
régulières
Implantation du bâti dans la parcelle :
En retrait de la rue
Lien avec l’espace public : Indirect,
scénographie de l’entrée avec cour ou
jardin
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Gabarit et hauteur : R+combles ou
R+1+ combles
Caractéristique :22plan
rectangulaire
Avenue
Edouard Branly ou
carré
Mode constructif : Brique ou meulières,
pour certaines maisons éléments
préfabriqués en béton
Décors / particularités : les décors
sont généralement simple, bandeau et
encadrement en saillie, jeux parfois
avec les briques
Repérés dans les secteurs :
- Lotissement Saint Paul (secteur 1)
- Lotissement Colas (Secteur 2)
- Rive droite
- Petit Viroflay
- Petit Bois / Haut Mesnil
- Ursine

Secteur Petit-bois

Secteur Petit-bois

Secteur Saint-Paul

Secteur de l’Ursine
Date de l'image : août 2020

© 2021 Google

Chaville, Île-de-France
Google
Street View

Ursine

Petit Viroflay

Parc Lefebvre
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3.

IMMEUBLES DE RAPPORT

1870 D910

Bâtis en briques et moellons, ces
immeubles traduisent l’architecture
de la fin du 19e siècle et du début
du 20e siècle caractéristiques de la
région parisienne. On les retrouve
principalement le long de l’avenue
Salengro.
caractéristiques urbaines

Disposition parcellaire : à
l’alignement, sur un parcellaire assez
large.
Implantation du bâti dans la parcelle :
Bâti à l’alignement
Lien avec l’espace public : Accès
direct depuis la rue
caractéristiques
architecturales
33 Rue
de Jouy

Rue de Jouy

4.

IMMEUBLES DÉBUT 20E

Avenue Salengro

Boulevard de la République
Date de l'image : août 2020

Chaville, Île-de-France
Google
Street View

Certaines
opérations
de
lotissement
s’accompagnent
ponctuellement de l’implantation
d’immeuble.
Ainsi dans le lotissement du parc Lefebre,
on retrouve quelques immeubles
collectifs parfois d’inspiration Art Déco.
Décors / particularités : renouvelée,
représentée par des formes plus
géométriques, stylisées, des formes
variées de balcons, loggias et bowwindows, des bas-reliefs végétaux
gravés en façade. Les portes d’entrée
et les encadrements de baies sont
souvent ouvragés. Importance du
travail de la ferronnerie.

|Septembre 2021 |

Secteur Rive droite

Secteur Rive droite

© 2021 Google
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Gabarit et hauteur : R+3+combles à
R+5+combles
Avenue Salengro
Composition de la façade sur rue :
Trois à cinq travées, grande recherche
d’ordonnance.
Chaville, Île-de-France
Google
Mode constructif : Moellons de
meulières, briques, enduit, etc. CertainsStreet View
éléments sont préfabriqués.
Décors / particularités : Modénatures
recherchées, avec baies assises sur
des bandeaux marquants les hauteurs
d’étage, et éventuellement soulignées
par des moulures formant chambranle.
Présence fréquente de chaînes d’angle
qui viennent exprimer le découpage
parcellaire ou le découpage interne
de l’îlot.
Volets persiennes ou contrevents
métalliques repliables en tableau,
garde-corps en fonte probablement
industrialisés.
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5.

ENSEMBLE DE LOGEMENTS COLLECTIFS DE GRANDE HAUTEUR

caractéristique urbaine

Disposition parcellaire : grande
parcelle
Implantation du bâti dans la parcelle:
pas de règles générales, le bâti peut
s’installer sur la totalité de la parcelle
Lien avec l’espace public : Direct,
l’architecture de dalle met à distance
l’immeuble et les voies
caractéristiques architecturales

Gabarit et hauteur : R+8 à R+15
Mode constructif : Structure béton,
certains immeubles possèdent un
revêtement en pierre de taille
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Repéré dans les secteurs :
- Lotissement Saint Paul (secteur 1)
- Centre-ville le Doisu
- Petit Viroflay
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Centre-ville

Avenue Roger Salengro

Rive droite

Centre-ville /Doisu

Rive droite
Date de l'image : juin 2018

Chaville, Île-de-France
Google
Street View

| Ville de Chaville |

© 2021 Google

6.

PETITS IMMEUBLES COLLECTIFS

caractéristique urbaine

Disposition parcellaire : Grande à très
grande parcelle
Implantation du bâti dans la parcelle :
En retrait de la rue
Lien avec l’espace public : Indirect
accès par le jardin ou l’aire de
stationnement
caractéristiques architecturales

Repéré dans les secteurs :
- Mare Adam (secteur 1)
- Centre-ville le Doisu
- Petit Bois / Haut Mesnil
- Ursine

Secteur Rive Droite

|Septembre 2021 |

Secteur Mare Adam - Saint-Paul

Rue de Jouy

Secteur Petit-Bois

Secteur de l’Ursine

Secteur de l’Ursine
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Gabarit et hauteur : R+5 à r+8
Mode constructif : Structure béton,
certains immeubles possèdent un
revêtement en pierre de taille
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7.

BATIMENTS INTERESSANTS REPÉRÉS LORS DE L'ETUDE

En complément des édifices et
éléments du bâti déjà repérés au PLU,
nous avons repérés, dans l’ensemble
des secteurs,
divers édifices qui
méritent d’être sauvegardés et mis en
valeur. Ces édifices repérés l’ont été au
regard de leur qualité architecturale,
de leur bonne état de conservation,
de la présence de décors et d’éléments
architecturaux.
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Secteur Petit-Viroflay, 20 rue du
professeur Roux
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Secteur du Parc Fourchon - 12 avenue
Louvois

Secteur rive droite - 20 rue du
coteau

Secteur rive droite - Sente la France

Secteur Rive droite - 1, avenue
Sainte-Marie

Secteur Petit Bois - 19,21 rue Charles
Alby

Secteur de l’Ursine - 100 rue Alexis
Maneyrol

Secteur de l’Ursine - 64 rue Alexis
Maneyrol
| Ville de Chaville |

8.

ENSEMBLES URBAINS REPÉRÉS LORS DE L'ETUDE

Plusieurs ensembles urbains cohérents ont été repérés dans les secteurs pavillonaires. Ces compositions urbaines de
qualité présentent un intérêt patrimonial et urbain qui repose sur l’organisation homogène des ses constructions. Chaville
présente des ensembles urbains cohérents représentatifs des lotissements construits durant les années 1920-130, qui s’agit de
préserver et de mettre en valeur.

Secteur Haut-Mesnil - Rue du Docteur Darin

Secteur rive Droite - Rue Alfred Fournier
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Secteur Petit-Viroflay - Rue Guynemer
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ENJEUX IDENTIFIES
> Protéger et faire connaitre les architectures
remarquables répérées dans chaque secteur.
> Mettre en valeur et protéger les ensembles
cohérents
> Encadrer la restauration des constructions
existantes dans la logique constructive originelle des
bâtiments.
> Fixer les possibilités d’extension et de surélévation
du bâti existant
> Encadrer les travaux d’amélioration thermique du
bâti existant
> Accompagner les habitants dans la rénovation
des villas et pavillons qui même si ces typologies
sont modestes présentent des éléments de décors et
d’écritures architecturales à préserver et maintenir
(ferronnerie, décors en façades, modénatures, jeux
avec les matérialités, etc.)
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> Encadrer l’intégration des nouvelles constructions à
venir
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9.

NATURE ET QUALITÉ DES ESPACES PRIVÉS

a. Jardins des tissus pavillonnaires
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Espace jardinés pavillonnaire de valeur paysagère moyenne
| Ville de Chaville |

• Espaces jardinés pavillonaires remarquables
- Les quartiers du Parc Fourchon et de la Martinière se
caractérisent par un parcellaire régulier de taille importante,
des résidences individuelles cossues implantées en cœur de
parcelle et un couvert végétal dans les espaces privés très
généreux donnant à l’ensemble des allures de parc.

- Le traitement des limites parcellaire est homogéne, il
présente des grilles ajourées sur muret de soubassement.
De l’opacité est apportée par une dense végétation. On
remarque une forte densité d’arbres remarquables.

• Espaces jardinés pavillonaires de forte valeur paysagère

Ces quartiers bénéficient d’une certaine homogénéité
d’ensemble à laquelle le traitement des limites entre l’espace

public et privé concours beaucoup. Les limites parcellaires
sont matérialisées dans une grande majorité par un muret
de soubassement maçonné surmonté d’une clôture plus
ou moins ajourée ou d’une haie ne dépassant pas 1.5m de
hauteur. L’implantation du bâti en retrait de la limite donne à
l’ensemble une allure très jardinée .

• Espaces jardinés pavillonaires de valeur paysagère moyenne
Les voies régulières de ces quartiers sans topographie
n’offrent pas de percées visuelles sur le territoire environnant.
Le traitement des limites parcellaires est hétéroclyte.

|Septembre 2021 |

Les franges plantées en limite parcellaire sont peu dense.
Peu d’arbres remarquables ont été repérés dans ces
quartiers.
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Les voies sinueuses et étroites liées à la forte densité bâtie
de ce secteurs pavillonaires sont liées à la topographie
marquée identitaire de de ces quartiers. Ils offrents de
percées visuelles très franches sur les coteaux.
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b. Espaces plantés en pieds de grands ensembles résidentiels
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• Espaces à forte valeur paysagère

Il s’agit d’espaces de jonctions physiques et visuelles entre
les lisières forestières et la ville ( liaisons piétonnes, points

de vue remarquables sur coteaux...).
Ils se composent d’un fort couvert arboré et de nombreux
arbres remarquables annoncant la présence proche des
boisements.

• Espaces de faible valeur paysagère
les espaces résiduels faiblement végétalisés en pieds
d’immeuble sont majoritairement concentrés le long de la
séquence sud de l’avenue Salengro.
Ce sont des espaces occultants et cloisonnant qui renforcent
le front bâti très perméable.
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Les cœur d’ilots parfois planté sont très peu perceptibles
depuis l’espace public.
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Ces quartiers présentent des espaces plantés généreux
en pieds d’immeuble implantés sur les terrains à forte
topographie des coteaux.
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1.

SECTEUR 1 - PARC FOURCHON MARE ADAM

L’objectif est de préserver les caractéristiques patrimoniales, tant architecturales qu’urbaines. Il s’agit de protéger les
architectures remarquables ainsi la place du végétal et les vues existantes.

Pour la dimension paysagère et urbaine, il s’agira de veiller à :
◦ Préserver et mettre en valeur les ouvertures paysagères et perspectives remarquables du secteur
◦ Préserver les arbres et les espaces végétalisés repérés, et particulièrement le couvert végétal remarquable du Parc
Fourchon
◦ Valoriser la perception de la proximité de la forêt de Meudon, dans le quartier de la Mare-Adam
◦ Atténuer la rupture que constitue la voie ferrée
◦ Atténuer le caractère routier de la rue de Jouy, dans le quartier de la Mare-Adam
◦ Maintenir le caractère peu dense du Parc Fourchon en protégeant les jardins et les cœurs d’îlot.
◦ Travailler la perception de l’appartenance ancienne de quartier Saint-Paul au domaine du château Le Tellier
◦ Préserver les caractéristiques urbaines du secteur et de ses sous-secteurs : respect des implantations en
retrait,encadrement des possibilités d’extensions et de surélévation pour maintenir la cohérence des gabarits,
entretien de la diversité des clôtures (styles et matériaux).
Pour la dimension architecturale, il s’agira de veiller à :
◦ Protéger et faire connaitre les architectures remarquables de chaque sous-secteur ainsi que leurs abords
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◦ Encadrer la restauration des constructions repérées dans la logique constructive originelle des bâtiments ;
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◦ Assurer le respect de ses caractéristiques pour tous travaux (réglementation des enduits et des matériaux, etc.) ;
◦ Encadrer les travaux d’amélioration thermique.
◦ Veiller à la bonne intégration du bâti à venir (extension ou construction neuve) dans le paysage urbain et à la qualité
des projets. Le Parc Fourchon est régit par son propre cahier des charges, une charte couleur pourrait y être intégrée.
◦ Préserver et mettre en valeur les vestiges de l’ancien parc du chateau des Tessé (grilles, rochers garennes...)dans le
quartier du Parc Fourchon
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BELLEVUE
ETOILE

PARC FOURCHON

MARE ADAM

SAINT-PAUL

N
0

100

250

ENJEUX VOIRIE / ESPACE PUBLIC

250

Sente escalier ou venelle
à préserver et valoriser
Voie et limites parcellaires à
préserver et homogénéiser
Porosités piétonnes
500 m à
renforcer
Nodalité viaire à restructurer/
Espace public structurant à
valoriser
Mise en valeur de l’ancien
réseau hydrographique

ENJEUX BÂTI
Rayon de densification de
800m autour des gares
Edifices repérés au PLU
Elément du bâti à surveiller
repéré au PLU
Edifices intéressants repérés
Ensemble urbain cohérent
à mettre en valeur
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COMPOSANTES PAYSAGÈRES A PRÉSERVER ET VALORISER
ESPACES PUBLICS

Espaces à dominante
minérale
Espaces verts structurants
Jardins familiaux
Parcelles viticoles

TRAME VÉGÉTALE STRUCTURANTE

Arbres remarquables
repérés au PLU

Arbres remarquables
Continuité de trame
verte à affirmer

Espaces verts protégés au PLU VUES À PRÉSERVER
Etang protégé au PLU
ESPACES JARDINES PAVILLONNAIRES

Espaces jardinés pavillonnaires
remarquables
Espaces jardinés pavillonnaires
de valeur paysagère forte
ESPACES PLANTÉS RÉSIDENTIELS

A forte valeur paysagère
BOISEMENTS

Forêt de Meudon / Forêt de
Fausses Reposes

Points de vue
à préserver ou
valoriser
RD910 - Axe à
revaloriser
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Légende

93

2.

SECTEUR 2 - CENTRE VILLE LE DOISU

L’objectif est de préserver les caractéristiques patrimoniales, tant architecturales qu’urbaines. Il s’agit de protéger les
architectures remarquables ainsi la place du végétal et les vues existantes.

Pour la dimension paysagère et urbaine, il s’agira de veiller à :
◦ Développer les espaces publics structurants en préservant le lien physique et perceptible du coteau boisé tout proche
◦ Préserver et étoffer la trame végétale du quartier aujourd’hui à dominance minérale, notamment l’alignement de
platanes historiques avenue Salengro
◦ Préserver, étoffer et soigner les talus ferroviaires, qui constituent des corridors écologique, les jardins ouvriers et
les vignes.
◦ Valoriser les percées visuelles sur le coteau ouest offertes par la forte topographie du quartier Bellevue
◦ Limiter la coupure urbaine créée par la RD910
◦ Redécouvrir/rendre lisible la présence historique de l’eau
◦ Maintenir les espaces libres associés aux constructions et préserver la végétalisation à l’intérieur des parcelles et
leur bonne perception depuis l’espace public
◦ Préserver les arbres et les espaces végétalisés repérés
◦ Préserver les escaliers et autres liaisons piétonnnes vers le coteau
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◦ Préserver les caractéristiques urbaines du secteur et de ses sous-secteurs : respect des implantations en
retrait,encadrement des possibilités d’extensions et de surélévation pour maintenir la cohérence des gabarits,
entretien de la diversité des clôtures dans les quartiers pavillonaires (styles et matériaux).
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Pour la dimension architecturale, il s’agira de veiller à :
◦ Protéger et faire connaitre les architectures remarquables de chaque sous-secteur ainsi que leurs abords
◦ Encadrer la restauration des constructions repérées dans la logique constructive originelle des bâtiments ;
◦ Assurer le respect de ses caractéristiques pour tous travaux (réglementation des enduits et des matériaux, etc.) ;
◦ Encadrer les travaux d’amélioration thermique.
◦ Veiller à la bonne intégration du bâti à venir (extension ou construction neuve) dans le paysage urbain et à la qualité
des projets
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COTEAUX DE
CHAVILLE

Légende
ENJEUX VOIRIE / ESPACE PUBLIC

CLOS DE LA
SOURCE

Sente escalier ou venelle
à préserver et valoriser
Voie et limites parcellaires à
préserver et homogénéiser
Porosités piétonnes à
renforcer
Nodalité viaire à restructurer/
Espace public structurant à
valoriser
Mise en valeur de l’ancien
réseau hydrographique
RD910 - Axe à
revaloriser

MARTINIERE

BOUQUET

ENJEUX BÂTI
Rayon de densification de
800m autour des gares

JULLIEN

Edifices
repérés au PLU
PETIT-BOIS
Elément du bâti à surveiller
repéré au PLU
Edifices intéressants repérés
Ensemble urbain cohérent
à mettre en valeur

LEFEBVRE
DOISU

COMPOSANTES PAYSAGÈRES
A
HAUT-MESNIL
PRÉSERVER ET VALORISER
ESPACES PUBLICS

Espaces à dominante
minérale
Espaces verts structurants
Jardins familiaux
Parcelles viticoles
ETOILE

Etang protégé au PLU
ESPACES JARDINES PAVILLONNAIRES

Espaces jardinés pavillonnaires
remarquables
Espaces jardinés pavillonnaires
de valeur paysagère forte
ESPACES PLANTÉS RÉSIDENTIELS

N
0

PARC FOURCHON

A forte valeur paysagère
BOISEMENTS

Forêt de Meudon / Forêt de
Fausses Reposes
TRAME VÉGÉTALE STRUCTURANTE

MARE ADAM

Arbres remarquables
repérés au PLU
Arbres remarquables
Continuité de trame
verte à affirmer

VUES À PRÉSERVER

Points de vue à préserver
ou valoriser
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SAINT-PAUL

100

250
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BELLEVUE

Espaces verts protégés au PLU
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3.

SECTEUR 3 - RIVE DROITE

L’objectif est de préserver les caractéristiques patrimoniales, tant architecturales qu’urbaines. Il s’agit de protéger les
architectures remarquables ainsi la place du végétal et les vues existantes.

Pour la dimension paysagère et urbaine, il s’agira de veiller à :
◦ Valoriser des percées visuelles sur le coteau rive gauche offertes par la forte topographie du quartier, notamment
depuis l’axe de la rue Carnot
◦ Préserver la perception de la forêt de Fausses Reposes et son accès depuis la rue du Coteau
◦ Préserver les escaliers et autres liaisons piétonnnes vers les coteaux
◦ Préserver les arbres et les espaces végétalisés repérés, et particulièrement le couvert végétal remarquable du
quartier de la Martinière
◦ Maintenir le caractère peu dense du quartier de la Martinière en protégeant les jardins et les cœurs d’îlot.
◦ Préserver, étoffer et soigner les talus ferroviaires, qui constituent des corridors écologique, les jardins ouvriers et
les vignes.
◦ Maintenir les espaces libres associés aux constructions et préserver la végétalisation à l’intérieur des parcelles et
leur bonne perception depuis l’espace public
◦ Préserver les caractéristiques urbaines du secteur et de ses sous-secteurs : respect des implantations en
retrait,encadrement des possibilités d’extensions et de surélévation pour maintenir la cohérence des gabarits,
entretien de la diversité des clôtures dans les quartiers pavillonaires (styles et matériaux).
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Pour la dimension architecturale, il s’agira de veiller à :
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◦ Mettre en valeur et protéger les ensembles urbains cohérents
◦ Protéger et faire connaitre les architectures remarquables de chaque sous-secteur ainsi que leurs abords
◦ Encadrer la restauration des constructions repérées dans la logique constructive originelle des bâtiments ;
◦ Assurer le respect de ses caractéristiques pour tous travaux (réglementation des enduits et des matériaux, etc.) ;
◦ Encadrer les travaux d’amélioration thermique.
◦ Veiller à la bonne intégration du bâti à venir (extension ou construction neuve) dans le paysage urbain et à la qualité
des projets
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COTEAUX DE
CHAVILLE

CLOS DE LA
SOURCE

MARTINIERE

BOUQUET

JULLIEN
PETIT-BOIS
LEFEBVRE

N

DOISU

0

HAUT-MESNIL

100

250

ENJEUX VOIRIE / ESPACE PUBLIC
Sente escalier ou venelle
à préserver et valoriser
Voie et limites parcellaires à
préserver et homogénéiser
Porosités piétonnes à
renforcer
Nodalité viaire à restructurer/
Espace public structurant à
valoriser
Mise en valeur de l’ancien
réseau hydrographique

ENJEUX BÂTI

PARC FOURCHON

Rayon de densification de
800m autour des gares
Edifices repérés au PLU
Elément du bâti à surveiller
repéré au PLU
Edifices intéressants repérés
Ensemble urbain cohérent
à mettre en valeur
SAINT-PAUL
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COMPOSANTES PAYSAGÈRES A PRÉSERVER ET VALORISER
ESPACES PUBLICS

ETOILE

Espaces à dominante
minérale
BELLEVUE
Espaces verts structurants
Jardins familiaux
Parcelles viticoles

TRAME VÉGÉTALE STRUCTURANTE

Arbres remarquables
repérés au PLU

Arbres remarquables
Continuité de trame
verte à affirmer

Espaces verts protégés au PLU VUES À PRÉSERVER
Etang protégé au PLU
ESPACES JARDINES PAVILLONNAIRES

Espaces jardinés pavillonnaires
remarquables
Espaces jardinés pavillonnaires
de valeur paysagère forte
ESPACES PLANTÉS RÉSIDENTIELS

A forte valeur paysagère
MARE ADAM

BOISEMENTS

Forêt de Meudon / Forêt de
Fausses Reposes

Points de vue
à préserver ou
valoriser
RD910 - Axe à
revaloriser
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Légende
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4.

SECTEUR 4 - LE PETIT VIROFLAY

L’objectif est de préserver les caractéristiques patrimoniales, tant architecturales qu’urbaines. Il s’agit de protéger les
architectures remarquables ainsi la place du végétal et les vues existantes.

Pour la dimension paysagère et urbaine, il s’agira de veiller à :
◦ Préserver et mettre en valeur les ouverture paysagères et perspectives
◦ Préserver la perception de la forêt de Fausses Reposes et son accès depuis la rue du Coteau
◦ Préserver les escaliers et sentes entre parcelles sillonnant le côteau
◦ Préserver les arbres et les espaces végétalisés repérés
◦ Préserver, étoffer et soigner les talus ferroviaires, qui constituent des corridors écologique
◦ Profiter de la RD910 pour faire le lien avec Sèvres et faciliter la compréhension de l’axe historique de la route royale
◦ Maintenir les espaces libres associés aux constructions et préserver la végétalisation à l’intérieur des parcelles et
leur bonne perception depuis l’espace public
◦ Préserver les caractéristiques urbaines du secteur et de ses sous-secteurs : respect des implantations en
retrait,encadrement des possibilités d’extensions et de surélévation pour maintenir la cohérence des gabarits,
entretien de la diversité des clôtures dans les quartiers pavillonaires (styles et matériaux).
Pour la dimension architecturale, il s’agira de veiller à :
◦ Mettre en valeur et protéger les ensembles urbains cohérents
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◦ Protéger et faire connaitre les architectures remarquables de chaque sous-secteur ainsi que leurs abords
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◦ Encadrer la restauration des constructions repérées dans la logique constructive originelle des bâtiments ;
◦ Assurer le respect de ses caractéristiques pour tous travaux (réglementation des enduits et des matériaux, etc.) ;
◦ Encadrer les travaux d’amélioration thermique.
◦ Veiller à la bonne intégration du bâti à venir (extension ou construction neuve) dans le paysage urbain et à la qualité
des projets
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Légende
ENJEUX VOIRIE / ESPACE PUBLIC

Sente escalier ou venelle
à préserver et valoriser
Voie et limites parcellaires à
préserver et homogénéiser
Porosités piétonnes à
renforcer
Nodalité viaire à restructurer/
Espace public structurant à
valoriser
Mise en valeur de l’ancien
réseau hydrographique
RD910 - Axe à
revaloriser

ENJEUX BÂTI
Rayon de densification de
800m autour des gares
COTEAUX DE
CHAVILLE

Edifices repérés au PLU
Elément du bâti à surveiller
repéré au PLU
Edifices intéressants repérés
Ensemble urbain cohérent
à mettre en valeur

CLOS DE LA
SOURCE

COMPOSANTES PAYSAGÈRES A
PRÉSERVER ET VALORISER
ESPACES PUBLICS

Espaces à dominante
MARTINIERE
minérale
Espaces verts structurants

BOUQUET

Jardins familiaux
Parcelles viticoles
Etang protégé au PLU
ESPACES JARDINES PAVILLONNAIRES

Espaces jardinés pavillonnaires
remarquables
Espaces jardinés pavillonnaires
de valeur paysagère forte
ESPACES PLANTÉS RÉSIDENTIELS

N

JULLIEN
A forte valeur paysagère

0

BOISEMENTS

Forêt de Meudon / Forêt de
LEFEBVRE
Fausses
Reposes
TRAME VÉGÉTALE STRUCTURANTE

Arbres remarquables
repérés au PLU
Arbres remarquables
Continuité de trame
verte à affirmer

VUES À PRÉSERVER

Points de vue à préserver
ou valoriser
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DOISU

100

250
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Espaces verts protégés au PLU

99

5.

SECTEUR 5 - PETIT BOIS HAUT MESNIL

L’objectif est de préserver les caractéristiques patrimoniales, tant architecturales qu’urbaines. Il s’agit de protéger les
architectures remarquables ainsi la place du végétal et les vues existantes.

Pour la dimension paysagère et urbaine, il s’agira de veiller à :
◦ Préserver et mettre en valeur les ouverture paysagères et perspectives
◦ Préserver la perception de la forêt de Fausses Reposes, en particulier en fond de parcelle du lotissement de Petit-Bois
◦ Préserver les escaliers et sentes entre parcelles sillonnant le côteau
◦ Préserver les arbres et les espaces végétalisés repérés
◦ Préserver, étoffer et soigner les talus ferroviaires, qui constituent des corridors écologique
◦ Maintenir les espaces libres associés aux constructions et préserver la végétalisation à l’intérieur des parcelles et
leur bonne perception depuis l’espace public
◦ Préserver les caractéristiques urbaines du secteur et de ses sous-secteurs : respect des implantations en
retrait,encadrement des possibilités d’extensions et de surélévation pour maintenir la cohérence des gabarits,
entretien de la diversité des clôtures dans les quartiers pavillonaires (styles et matériaux).
Pour la dimension architecturale, il s’agira de veiller à :
◦ Mettre en valeur et protéger les ensembles urbains cohérents.
◦ Maintenir en particulier les typologies architecturales et la forme urbaine des quartiers de lotissement années 30,
caractéristiques du secteur
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◦ Protéger et faire connaitre les architectures remarquables de chaque sous-secteur ainsi que leurs abords
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◦ Encadrer la restauration des constructions repérées dans la logique constructive originelle des bâtiments ;
◦ Assurer le respect de ses caractéristiques pour tous travaux (réglementation des enduits et des matériaux, etc.) ;
◦ Encadrer les travaux d’amélioration thermique.
◦ Veiller à la bonne intégration du bâti à venir (extension ou construction neuve) dans le paysage urbain et à la qualité
des projets
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Légende
ENJEUX VOIRIE / ESPACE PUBLIC
Sente escalier ou venelle
à préserver et valoriser
Voie et limites parcellaires à
préserver et homogénéiser
Porosités piétonnes à
renforcer
Nodalité viaire à restructurer/
Espace public structurant à
valoriser
Mise en valeur de l’ancien
réseau hydrographique

COMPOSANTES PAYSAGÈRES A PRÉSERVER ET VALORISER
ESPACES PUBLICS

Espaces à dominante
minérale
Espaces verts structurants
Jardins familiaux
Parcelles viticoles
Etang protégé au PLU
ESPACES JARDINES PAVILLONNAIRES

Espaces jardinés pavillonnaires
remarquables
Espaces jardinés pavillonnaires
de valeur paysagère forte

Rayon de densification de
800m autour des gares
Elément du bâti à surveiller
repéré au PLU
Edifices intéressants repérés
Ensemble urbain cohérent
à mettre en valeur

0
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250

Arbres remarquables
repérés au PLU

Arbres remarquables

MARE ADAM

Continuité de trame
verte à affirmer

SAINT-PAUL
Espaces
verts protégés au PLU VUES À PRÉSERVER

ENJEUX BÂTI

Edifices repérés au PLU

TRAME VÉGÉTALE STRUCTURANTE

ESPACES PLANTÉS RÉSIDENTIELS

A forte valeur paysagère
BOISEMENTS

Forêt de Meudon / Forêt de
Fausses Reposes

500 m

Points de vue
à préserver ou
valoriser
RD910 - Axe à
revaloriser
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PARC FOURCHON
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6.

SECTEUR 6 - URSINE

L’objectif est de préserver les caractéristiques patrimoniales, tant architecturales qu’urbaines. Il s’agit de protéger les
architectures remarquables ainsi la place du végétal et les vues existantes.

Pour la dimension paysagère et urbaine, il s’agira de veiller à :
◦ Préserver et mettre en valeur les ouverture paysagères et perspectives
◦ Préserver l’ambiance jardinée et forestière du secteur par la préservation du couvert végétale public et privé ainsi
que par la valorisation des percées visuelles sur les boisements alentours
◦ Préserver et valoriser la continuité verte que constitue les abords de la voie ferrée et les jardins familiaux qui
l’occupent en partie.
◦ Préserver les arbres et les espaces végétalisés repérés
◦ Préserver les porosités piétonnes vers le domaine forestier de Meudon et entre le secteur et l’étang d’Ursine
◦ Révéler et valoriser la présence du réseau hydraulique du ru de la Ferme aujourd’hui peu perceptible
◦ Maintenir les espaces libres associés aux constructions et préserver la végétalisation à l’intérieur des parcelles et
leur bonne perception depuis l’espace public
◦ Préserver les caractéristiques urbaines du secteur et de ses sous-secteurs : respect des implantations en
retrait,encadrement des possibilités d’extensions et de surélévation pour maintenir la cohérence des gabarits,
entretien de la diversité des clôtures dans les quartiers pavillonaires (styles et matériaux).
Pour la dimension architecturale, il s’agira de veiller à :
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◦ Mettre en valeur et protéger les ensembles urbains cohérents.
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◦ Protéger et faire connaitre les architectures remarquables de chaque sous-secteur ainsi que leurs abords
◦ Encadrer la restauration des constructions repérées dans la logique constructive originelle des bâtiments ;
◦ Assurer le respect de ses caractéristiques pour tous travaux (réglementation des enduits et des matériaux, etc.) ;
◦ Encadrer les travaux d’amélioration thermique.
◦ Veiller à la bonne intégration du bâti à venir (extension ou construction neuve) dans le paysage urbain et à la qualité
des projets
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Légende
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SYNTHÈSE DES ENJEUX, PROPOSITION D’OUTILS
DE GESTION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE
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I.

SYNTHÈSE DES PROBLÉMATIQUES PATRIMONIALES
1.

GRAND PAYSAGE
> Préserver la trame verte, garante de la qualité paysagère et environnementale de Chaville et notamment de la
lisibilité des coteaux dans le grand paysage
> Préserver les espaces naturels, entités paysagères et identitaires structurantes et réservoirs de biodiversité (bois,
jardins ouvriers, vignes)
> Redécouvrir/rendre lisible la présence historique de l’eau dans les secteurs de fond de vallée
>Préserver et mettre en valeur les ouvertures paysagères et perspectives, dans les secteurs se développant sur les
coteaux

2.

PAYSAGE DE PROXIMITÉ
> Préserver le caractère des rues, maintenir et restaurer la diversité des clôtures : elles racontent les rapports entre
espaces publics et privés et participent à la cohérence des quartiers.
> Préserver le maillage des sentes et des escaliers qui forment l’ossature du territoire des coteaux et qui offrent une
appropriation du territoire et constituent autant de voies de découvertes de son patrimoine naturel et bâti
> Préserver les alignements de plantation structurants, garants des continuités urbaines et paysagères entre les
différentes ambiances
> Préserver les arbres remarquables, repères dans le paysage urbain
> Maintenir les espaces libres associés aux constructions
> Limiter l’impact des voies ferrées et favoriser l’accompagnement paysager de ces infrastructures

3.

ÉCHELLE URBAINE

> Accompagner les transformations du bâti et la densification des tissus sans effacer la trame paysagère et végétale
et en respectant les caractéristiques de chaque tissu
> Mettre en valeur les ensembles bâtis existants de qualité et encadrer leur évolution et adaptation aux modes de vie
contemporains

4.

ÉCHELLE ARCHITECTURALE
> Encadrer la mise en place des constructions à venir pour assurer leur bonne intégration dans le paysage : insertion
dans le paysage et architecture durable
> Mettre en valeur et protéger le patrimoine bâti, du patrimoine monumental au petit patrimoine, représentatif de
l’histoire urbaine.
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> Accompagner l’évolution qualitative des espaces publics en privilégiant l’homogénéité de traitement des
revêtements et émergences
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II.

OBJECTIFS ÉCOLOGIQUES ET PAYSAGERS

Patrimoine végétal et trame verte
La végétation à préserver peut être classée en trois types différents :
◦ Les espaces boisés et jardins remarquables, déjà repérés pour la plupart ;
◦ Les arbres d’intérêt, sélectionnés et hiérarchisés pour la rareté de leur essence, leur taille, leur âge, leur port et leur
place de repère dans le paysage;
◦ Les cœurs d’îlot qui contribuent à l’inscription paysagère des différents quartiers.
L’ensemble de ces éléments repérés, constitutifs du patrimoine naturel et paysager de la commune doivent être protégés,
entretenus et remplacés si besoin.
Points de vue et panoramas
Points de vue et panoramas
Le relief marqué du territoire Chavillois offre des vues et des panoramas remarquables : donnant sur le grand paysage (les
coteaux, le domaine, les forêts domaniales) et permettant de lire le paysage intime de la ville.
L’ensemble de ces vues doivent être prises en compte et préservées (insertion architecturale, traitement de la végétation
afin de ne pas créer d’écran végétal, etc...)
Espaces publics
Les problématiques liées aux espaces publics sont de différentes natures :
◦ Requalifier les espaces viaires du fond de vallée afin d’atténuer l’impact de la trame viaire et de recréer des espaces
à vivre à l’échelle du piéton
◦ Valoriser les sentes et escaliers qui assurent un lien privilégié entre les différents quartiers
◦ Poursuivre l’homogénéisation de traitement des espaces publics à l’échelle des quartiers à dominante résidentielle
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◦ Profiter des requalifications lorsque cela est possible pour revaloriser l’histoire de l’eau
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Légende
ENJEUX VOIRIE / ESPACE PUBLIC

COMPOSANTES PAYSAGÈRES A PRÉSERVER ET VALORISER
ESPACES PUBLICS

TRAME VÉGÉTALE STRUCTURANTE

Espaces à dominante
Arbres remarquables
Sente escalier ou venelle à
minérale
repérés au PLU
préserver et valoriser
Espaces verts structurants
Voie et limites parcellaires à
Arbres remarquables
préserver et homogénéiser
Jardins familiaux
Continuité de trame
Porosités piétonnes à
verte à affirmer
Parcelles viticoles
renforcer
Espaces
verts
ESPACES JARDINES PAVILLONNAIRES
protégés au PLU
Nodalité viaire à restructurer/
Espaces jardinés pavillonnaires
Espace public structurant à
Etang protégé au PLU
remarquables
valoriser
Espaces jardinés pavillonnaires
Mise en valeur de l’ancien
de valeur paysagère forte
réseau hydrographique
ESPACES
PLANTÉS RÉSIDENTIELS
VUES À PRÉSERVER
RD910 - Axe à revaloriser
Points de vue
A forte valeur paysagère
Rayon de densification de
à préserver ou
800m autour des gares
BOISEMENTS
valoriser
Forêt de Meudon / Forêt de
Fausses Reposes
| Ville de Chaville |
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III.

OBJECTIFS URBAINS ET ARCHITECTURAUX

Au-delà des différences typologiques, les pavillons, villas et maisons bourgeoises, repérés, présentent des caractéristiques
communes mettant en scène le paysage chavillois. De fait, ces éléments communs impliquent également des problématiques
architecturales communes.
Par ailleurs, l’évolution des modes de vie et des techniques conduit à différents types d’évolution du bâti, avec d’une
part, les évolutions volumétriques (extensions, surélévations) et, d’autre part, la mise en place de nouvelles installations
(climatisation, panneaux solaires). Afin de maintenir la singularité et la qualité globale du paysage architectural et urbain, il
s’agit aussi d’assurer une bonne insertion des éléments (quel que soit l’outil) tels que :
◦ les extensions ;
◦ les installations d’économie et/ou de production d’énergie :
- panneaux solaires;
- installations géothermiques;
- isolation par l’extérieur;
- installations de climatisation.
◦ les installations de confort des parcelles :
- piscines ;
- garages ;
- abris de jardin.
Dans le cadre de l’étude, les objets architecturaux ont été repérés, pour visualiser les secteurs d’intérêt et adapter l’/les
outil(s) au type de patrimoine rencontré.
> Le bâti intéressant à mettre en valeur
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> Les ensembles urbains cohérents à préserver
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Légende
ARCHITECTURE
Edifices repérés au PLU
Elément du bâti à surveiller
repéré au PLU
Rayon 800m gare
|Septembre 2021 |

Edifices intéressants repérés
Ensemble urbain cohérent
à mettre en valeur
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IV.
1.

ENJEUX ET OUTILS RECOMMANDÉS PAR SECTEURS
PARC FOURCHON - SAINT PAUL - MARE-ADAM

Enjeux

Evaluation des outils

Ce qu'il faut

Préserver les dégagements visuels (pas de construction avec ces cônes SPR
PDA
de vues ou hauteur limitée)
PLU/PLUi
Préserver et mettre en valeur les ouvertures paysagères et
Maintenir un gabarit cohérent avec les ouvertures paysagères
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
perspectives du secteur
Préserver la qualité des covisibilités (édicules, toitures et éléments
Charte architecturale et urbaine / plan
rapportés,brillance des matériaux)
guide
SPR
Protéger les espaces verts d'accompagnement des voies ferrées
PDA
PLU/PLUi
Valoriser les traversées piétonnes/mode doux confortables et
Atténuer la rupture que constitue la voie ferrée
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
régulières
Charte architecturale et urbaine / plan
Requalifier le traitement des abords
guide
SPR
Maintenir le dégagement visuel vers le bois
PDA
MARE ADAM
Travailler la limite entre bois et parcelles privés
PLU/PLUi
Préserver et mettre en valeur la proximité de la forêt de
Limiter/interdire le stationnement sur les voies bordant le bois
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Meudon.
Travailler la jonction entre les espaces publics urbains et le bois
Charte architecturale et urbaine / plan
Affirmer les axes d'accès tels que la rue de la Mare Adam et
guide
l'intersection de la rue des Huits Bouteilles
MARE ADAM
Atténuer le caractère routier de la rue de Jouy par la
restructuration du carrefour avec l’avenue Saint-Paul et la
rue de la Mare Adam

Définir un gabarit de voie permettant un partage des usages
Faire des choix d'aménagement avec un vocabulaire moins "routier"
(soin des revêtements de sol, du mobilier, de l'éclairage, etc.)
Intégrer des traversées piétonnes/mode doux confortables et
régulières
Travailler l'étoffement de la trame plantée
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PARC FOURCHON
Préserver les caractéristiques urbaines du secteur

Préserver le bâti, empêcher les démolitions
Maintenir les formes urbaines (hauteur, emprise au sol)
Permettre la transformation du bâti pour s'adapter aux modes de vie
contemporains, mais en donner un cadre (extension, surélévation,
isolation, etc.)

*
*
**
***
**
**
*
***
*
**
*
*
***

OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR

***
*
***
*
***
*
**
**
*
***
*
***

SPR

**

PDA

*

PLU/PLUi

***

OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR

*

Charte architecturale et urbaine / plan
***
guide

SPR
PDA
PARC FOURCHON
Poursuivre les actions de découverte du secteur(exposition, visite, etc.)
PLU/PLUi
Protéger et faire connaitre les architectures remarquables Préserver et mettre en valeur les vestiges de l’ancien parc du chateau OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
du secteur
des Tessé (grilles, rochers garennes...)
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
LOTISSEMENT SAINT PAUL
Poursuivre les recherches sur le secteur Saint Paul et les actions de
PDA
Travailler la perception de l’appartenance ancienne de ce
PLU/PLUi
découverte et de valorisation du secteur(exposition, visite, etc.)
quartier au domaine du chateau Le Tellier comme le parc
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Encadrer les trames de plantations, le vocabulaire de traitement des
Fourchon( trame de plantation, vocabulaire de traitement
Charte architecturale et urbaine / plan
espaces publics..
des espaces publics...)
guide
Préserver l’homogénéité de traitement des limites parcellaires
SPR
(dimensionnement et matérialités)
PDA
Préserver les clôtures en lien avec l'architecture des constructions
PLU/PLUi
LOTISSEMENT SAINT PAUL
Maintenir une porosité visuelle entre rue et parcelle privée (profiter du OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Maintenir les caractéristiques urbaines du secteur
couvert végétal des jardins depuis la rue)
Charte architecturale et urbaine / plan
Poursuivre les aménagements des EP avec un vocabulaire cohérent
guide
(revêtement de sol, mobilier)
LOTISSEMENT SAINT PAUL
Préserver les édifices remarquables du secteur et leurs
abords

*

SPR
PDA
PLU/PLUi

Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
PARC FOURCHON
PDA
Poursuivre l'inventaire des arbres remarquables et les alignements
PLU/PLUi
Préserver le couvert végétal remarquable du parc et
Établir une Charte de l'arbre
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
notamment les nombreux arbres remarquables repertoriés
Interdire l'abattage des arbres identifiés
Charte architecturale et urbaine / plan
ou non au PLU
guide
SPR
PARC FOURCHON
Limiter la constructibilité des parcelles, maintenir un % en pleine terre
PDA
Maintenir le caractère peu densifié du quartier
Interdire la division parcellaire
PLU/PLUi
Maintenir les espaces libres associés aux constructions
Limiter les extensions et encadrer leur mise en œuvre (hauteur,
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Préserver la végétalisation à l’intérieur des parcelles et leur surface, écriture architecturale, position par rapport à la construction
Charte architecturale et urbaine / plan
bonne perception depuis l'espace public
existante, etc.)
guide
Encadrer la requalification des espaces publics (dimensionnement et
matérialités) dans le respect du cahier des charges de l’association
syndicale du par
Préserver l’homogénéité de traitement des limites parcellaires
(dimensionnement et matérialités)
Préserver les clôtures en lien avec l'architecture des constructions
Maintenir une porosité visuelle entre rue et parcelle privée (profiter du
couvert végétal des jardins depuis la rue)
Poursuivre les aménagements des EP avec un vocabulaire cohérent
(revêtement de sol, mobilier)

*
*
***
**

SPR
PDA
PLU/PLUi
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Charte architecturale et urbaine / plan
guide

***
*
***
*
**
**
*
*
*
**
**
*
***
*
***
***
*
***
*
**
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OUTIL(S) À PRIVILÉGIER ?
>PLU/PLUi émettant des règles sur la limitation des hauteurs pour préserver les vues et mettre en valeur la proximité
de la forêt.
> PLU/PLUi avec repérage et hiérarchisation des patrimoines en place. Fiches pouvant être élaborées pour les
édifices et les arbres repérés avec prescriptions/recommandations y compris sur les espaces libres accompagnant les
immeubles
> PLU/PLUi afin de définir le Parc Fpurchon comme un ‘secteur urbain remarquable’
> OAP sectorielle pour la revalorisation de la rue de Jouy
> OAP pour atténuer la rupture que constitue la voie ferrée
> Charte architecturale et paysagère outil de recommandations sur les immeubles et parcelles non repérés
(extension, traitement du jardin et des clôtures)
> SPR possible sur le parc Fourchon, mais difficulté à porter le projet jusqu’à la CNPA (justification +périmètre réduit
et multi-site)
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Pour rappel, le Parc Fourchon possède déjà un cahier des
charges de copropriété. Dans le cas d’un SPR la protection
sera portée par la commune et mettrait le Parc Fourchon a
égalité avec les autres secteurs.
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2.
Enjeux

CENTRE VILLE DOISU
Ce qu'il faut

Evaluation des outils

SPR
Poursuivre l'aménagement d'espaces libres autour des grands
PDA
PLU/PLUi
équipements du centre-ville.
Developper les espaces publics structurants en préservant
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Avoir un vocabulaire cohérent entre les différents espaces
le lien physique et perceptible du coteau boisé tout proche
Charte architecturale et urbaine / plan
À défaut d'un lien physique, avoir un lien visuel entre les espaces
guide
SPR
Préserver et étoffer la trame végétale du quartier
PDA
PLU/PLUi
aujourd’hui à dominance minérale
Protéger les alignements et les sujets isolés.
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Préserver et étoffer les alignements arborés structurant et Poursuivre la végétalisation des voies.
Charte architecturale et urbaine / plan
notamment l'alignement de platanes historiques avenue
guide
Salengro
SPR
PDA
Préserver, étoffer et soigner les talus ferroviaires tant en
Protéger les espaces verts d'accompagnement des voies ferrées
PLU/PLUi
termes de préservation de corridor écologiques que de
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
perception des ouvrages au sein du tissus bâti.
Charte architecturale et urbaine / plan
Préserver les jardins ouvriers et vignes.
guide
SPR
Préserver les dégagements visuels (pas de construction avec ces cônes PDA
LOTISSEMENT COLAS
PLU/PLUi
de vues ou hauteur limitée)
Valoriser les percées visuelles sur le coteau ouest offertes
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Maintenir un gabarit cohérent.
par la forte topographie du quartier
Charte architecturale et urbaine / plan
Préserver la qualité des covisibilités (édicules, toitures et éléments
guide
rapportés,brillance des matériaux)
SPR
Définir un gabarit de voie permettant un partage des usages
PDA
Faire des choix d'aménagement avec un vocabulaire "centre-ville"
PLU/PLUi
plutôt que"routier" (soin des revêtements de sol, du mobilier, de
l'éclairage, etc.)
Limiter la coupure urbaine créée par la RD910
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Maintenir un couvert arboré sur l'axe
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Intégrer des traversées piétonnes/mode doux confortables et
régulières
Rationaliser et intégrer le stationnement
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*
*
**
***
***
**
*
***
*
**
*
*
**
**
**
*
*
***
**
*
*
*
***
***

Charte architecturale et urbaine / plan
**
guide

SPR
PDA
PLU/PLUi
Maintenir la cohérence du traitement des espaces publics, l'
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Préserver la qualité des traitements de sol
intégration des stationnements etc
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
PDA
PLU/PLUi
Intégrer au projet d'aménagement l'eau (fontaine, noue, etc.)
Redécouvrir/rendre lisible la présence historique de l’eau
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Renseigner la présence de l'eau (panneau d'information?)
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
Préserver les clôtures en lien avec l'architecture des constructions
PDA
Maintenir une porosité visuelle entre rue et parcelle privée (profiter du
PLU/PLUi
Préserver les caractéristiques urbaines de chaque secteur couvert végétal des jardins depuis la rue)
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Poursuivre les aménagements des EP avec un vocabulaire cohérent
Charte architecturale et urbaine / plan
(revêtement de sol, mobilier)
guide
SPR
Limiter la constructibilité des parcelles, maintenir un % en pleine terre
PDA
Maintenir les espaces libres associés aux constructions
Limiter voire interdire la division parcellaire
PLU/PLUi
Préserver la végétalisation à l’intérieur des parcelles et leur Limiter les extensions et encadrer leur mise en œuvre (hauteur,
bonne perception depuis l'espace public
surface, écriture architecturale, position par rapport à la construction OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Charte architecturale et urbaine / plan
existante, etc.)
guide
SPR
PDA
Signaler les ensembles cohérents
PLU/PLUi
LOTISSEMENT COLAS
Préserver une cohérence dans le traitement du bâti et des éléments
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Mettre en valeur et protéger les ensembles cohérents
associés (clôtures, extension, etc.)
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
PDA
Préserver le bâti, empêcher les démolitions
PLU/PLUi
Préserver les édifices les plus anciens du secteur,situés sur Maintenir un gabarit maximal en cohérence avec le front bâti existant OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
l'avenue Salengro
Permettre la réhabilitation des bâtis les plus anciens
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
Préserver le bâti, empêcher les démolitions
PDA
Maintenir les formes urbaines (hauteur, emprise au sol)
Préserver les édifices remarquables du secteur et leurs
PLU/PLUi
Permettre la transformation du bâti pour s'adapter aux modes de vie
abords
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
contemporains, mais en donner un cadre (extension, surélévation,
Charte architecturale et urbaine / plan
isolation, etc.)
guide

**
*
***
*
**
**
*
**
***
***
**
*
***
*
***
**
*
***
*
***
***
*
***
**
*
***
*
***
**
*
***
*
***
*
**
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OUTIL(S) À PRIVILÉGIER ?
>PLU/PLUi émettant des règles sur la limitation des hauteurs pour préserver les vues et mettre en valeur la proximité
de la forêt.
> PLU/PLUi avec repérage et hiérarchisation des patrimoines en place et des ensembles cohérents. Fiches pouvant
être élaborées pour les édifices et les arbres repérés avec prescriptions/recommandations y compris sur les espaces
libres accompagnant les immeubles
> OAP sectorielle pour la RD910 adaptée aux enjeux de mobilité du département et prenant en compte les enjeux
urbains et paysagers de la commune, à articuler avec les projets d’aménagements du centre-ville
> OAP thématique pour intégrer l’eau au projets d’aménagement
> Classement MH de l’église à interroger, engendrant un PDA
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> Charte architecturale et paysagère outil de recommandations sur les immeubles et parcelles non repérés
(extension, traitement du jardin et des clôtures)
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3.

RIVE DROITE

Enjeux

Valoriser des percées visuelles sur le coteau rive gauche
offertes par la forte topographie du quartier, notamment
depuis l’axe de la rue Carnot

Evaluation des outils

Ce qu'il faut

Préserver les dégagements visuels (pas de construction avec ces cônes
de vues ou hauteur limitée)
Mettre en valeur les sentes entre parcelles.
Maintenir un gabarit cohérent avec les ouvertures paysagères depuis
les coteaux.
Préserver la qualité des covisibilités (édicules, toitures et éléments
rapportés,brillance des matériaux)

SPR

*

PDA

*

PLU/PLUi

***

OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
Poursuivre l'inventaire des arbres remarquables et les alignements
QUARTIER DE LA MARTINIERE
PDA
PLU/PLUi
Établir une charte de l'arbre
Préserver le couvert végétal remarquable du secteur et
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
notamment les nombreux arbres remarquables repertoriés Interdire l'abattage des arbres identifiés
Charte architecturale et urbaine / plan
Préserver le couvert arboré des abords des résidences
ou non au PLU
guide
SPR
Maintenir le dégagement visuel vers le bois
PDA
PLU/PLUi
Préserver la perception de la forêt de Fausses Reposes et Travailler la limite entre bois et parcelles privés
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Limiter/interdire le stationnement sur les voies bordant le bois
son accès depuis la rue du Coteau
Charte architecturale et urbaine / plan
Travailler la jonction entre les espaces publics urbains et le bois
guide
SPR
Valoriser lestraversées piétonnes/mode doux confortables et
PDA
PLU/PLUi
Préserver les escaliers et autres liaisons piétonnnes vers les régulières
Maintenir les liaisons piétonnes (passage piétons, traversée des îlots, OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
coteaux
Charte architecturale et urbaine / plan
escalier)
guide
SPR
Limiter la constructibilité des parcelles, maintenir un % en pleine terre
PDA
Limiter voire interdire la division parcellaire
Maintenir les espaces libres associés aux constructions
PLU/PLUi
Préserver la végétalisation à l’intérieur des parcelles et leur Limiter les extensions et encadrer leur mise en œuvre (hauteur,
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
surface, écriture architecturale, position par rapport à la construction
bonne perception depuis l'espace public
Charte architecturale et urbaine / plan
existante, etc.)
guide

QUARTIER DE LA MARTINIERE
Maintenir le caractère peu densifié du quartier

Limiter la constructibilité des parcelles, maintenir un % en pleine terre
Interdire la division parcellaire
Limiter les extensions et encadrer leur mise en œuvre (hauteur,
surface, écriture architecturale, position par rapport à la construction
existante, etc.)
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Préserver l’homogénéité de traitement des limites parcellaires
(dimensionnement et matérialités)
Préserver les clôtures en lien avec l'architecture des constructions
Préserver les caractéristiques urbaines de chaque quartiers Maintenir une porosité visuelle entre rue et parcelle privée (profiter
du couvert végétal des jardins depuis la rue)
Poursuivre les aménagements des EP avec un vocabulaire cohérent
(revêtement de sol, mobilier)
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Mettre en valeur et protéger les ensembles urbains
cohérents

Signaler les ensembles cohérents
Préserver une cohérence dans le traitement du bâti et des éléments
associés (clôtures, extension, etc.)

QUARTIER DE LA MARTINIERE ET PARC LEFEBVRE
Protéger les architectures remarquables ainsi la place du
végétal et les vues existantes.

Préserver le bâti, empêcher les démolitions
Maintenir les formes urbaines (hauteur, emprise au sol)
Permettre la transformation du bâti pour s'adapter aux modes de vie
contemporains, mais en donner un cadre (extension, surélévation,
isolation, etc.)

**
*
***
*
***
*
**
**
*
***
*
**
*
*
**
***
***
**
*
***
*
***

SPR

**

PDA
PLU/PLUi
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Charte architecturale et urbaine / plan
guide

*
***
*
***

SPR

**

PDA

*

PLU/PLUi

***

OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR

*

Charte architecturale et urbaine / plan
***
guide
SPR
PDA
PLU/PLUi
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR

***
*
***
**

Charte architecturale et urbaine / plan
*
guide
SPR
PDA
PLU/PLUi
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Charte architecturale et urbaine / plan
guide

***
*
***
*
**

OUTIL(S) À PRIVILÉGIER ?
>PLU/PLUi émettant des règles sur la limitation des hauteurs pour préserver les vues et mettre en valeur la proximité
de la forêt.
> PLU/PLUi avec repérage et hiérarchisation des patrimoines en place, des ensembles cohérents et des arbres
repérés. Fiches pouvant être élaborées pour les édifices et les arbres repérés avec prescriptions/recommandations y
compris sur les espaces libres accompagnant les immeubles
> OAP pour intégrer la préservation et la valorisation des liaisons piétonnes et douces
> OAP pour préserver le corridor écologique le long de l’infrastructure (voie ferrée)
> Charte architecturale et paysagère outil de recommandations sur les immeubles et parcelles non repérés
(extension, traitement du jardin et des clôtures)
| Ville de Chaville |

PETIT VIROFLAY

Enjeux

Préserver la perception de la forêt de Fausses Reposes et
son accès depuis la rue du Coteau

Maintenir le dégagement visuel vers le bois
Travailler la limite entre bois et parcelles privés
Limiter/interdire le stationnement sur les voies bordant le bois
Travailler la jonction entre les espaces publics urbains et le bois

Profiter de la RD910 pour faire le lien avec Sèvres et faciliter Définir une charte d'aménagement pour le RD910 partagée par
la compréhension de l’axe historique de la route royale
l'ensemble des communes traversées

Préserver les caractéristiques urbaines du secteur

Evaluation des outils

Ce qu'il faut

Préserver les dégagements visuels (pas de construction avec ces cônes
de vues ou hauteur limitée)
Mettre en valeur les sentes et les escalier entre parcelles, sillonnant le
Préserver et mettre en valeur les ouvertures paysagères et côteau perpendiculairement.
Maintenir un gabarit cohérent avec les ouvertures paysagères depuis
perspectives
les coteaux.
Préserver la qualité des covisibilités (édicules, toitures et éléments
rapportés,brillance des matériaux)

Préserver l’homogénéité de traitement des limites parcellaires
(dimensionnement et matérialités)
Préserver les clôtures en lien avec l'architecture des constructions
Maintenir une porosité visuelle entre rue et parcelle privée (profiter du
couvert végétal des jardins depuis la rue)
Poursuivre les aménagements des EP avec un vocabulaire cohérent
(revêtement de sol, mobilier)

SPR

*

PDA

*

PLU/PLUi
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR

***
**

Charte architecturale et urbaine / plan
*
guide
SPR
PDA
PLU/PLUi
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
PDA
PLU/PLUi
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Charte architecturale et urbaine / plan
guide

**
*
***
*

SPR

**

PDA

*

PLU/PLUi

***

OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR

*

Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
Limiter la constructibilité des parcelles, maintenir un % en pleine terre
PDA
Limiter voire interdire la division parcellaire
Maintenir les espaces libres associés aux constructions
PLU/PLUi
Préserver la végétalisation à l’intérieur des parcelles et leur Limiter les extensions et encadrer leur mise en œuvre (hauteur,
surface, écriture architecturale, position par rapport à la construction OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
bonne perception depuis l'espace public
Charte architecturale et urbaine / plan
existante, etc.)
guide
SPR
Préserver le bâti, empêcher les démolitions
PDA
Maintenir les formes urbaines (hauteur, emprise au sol)
PLU/PLUi
Permettre la transformation du bâti pour s'adapter aux modes de vie
Préserver les édifices remarquables du secteur et leurs
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
contemporains, mais en donner un cadre (extension, surélévation,
abords
Charte architecturale et urbaine / plan
isolation, etc.)
guide
SPR
PDA
Signaler les ensembles cohérents
PLU/PLUi
Mettre en valeur et protéger les ensembles urbains
Préserver une cohérence dans le traitement du bâti et des éléments
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
cohérents
associés (clôtures, extension, etc.)
Charte architecturale et urbaine / plan
guide

**
*
*
***
***
**

***
**
*
***
*
***
***
*
***
*
**
***
*
***
**
*

OUTIL(S) À PRIVILÉGIER ?
>PLU/PLUi émettant des règles sur la limitation des hauteurs pour préserver les vues et mettre en valeur la proximité
de la forêt.
> PLU/PLUi avec repérage et hiérarchisation des patrimoines en place et des ensembles cohérents. Fiches pouvant
être élaborées pour les édifices et les arbres repérés avec prescriptions/recommandations y compris sur les espaces
libres accompagnant les immeubles
> OAP pour intégrer la préservation et la valorisation des liaisons piétonnes et douces
> OAP sur la RD910 pour faire le lien avec Sèvres et faciliter la compréhension de l’axe historique de la route royale
> Charte architecturale et paysagère outil de recommandations sur les immeubles et parcelles non repérés
(extension, traitement du jardin et des clôtures)
> PDA à interroger autour l’hôtel Montespan en concertation avec Sèvres et l’UDAP
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5.

PETIT BOIS HAUT MESNIL

Enjeux

Evaluation des outils

Ce qu'il faut

Valoriser les percées visuelles sur le coteau ouest offertes par la forte SPR
topographie du quartier et la rupture créé par l’infrastructure de la
PDA
voie ferrée identitaire de la rue Père Komitas
Préserver et mettre en valeur les ouvertures paysagères Préserver les dégagements visuels (pas de construction avec ces
PLU/PLUi
et perspectives
cônes de vues ou hauteur limitée)
Mettre en valeur les sentes
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Préserver la qualité des covisibilités (édicules, toitures et éléments
Charte architecturale et urbaine / plan
rapportés,brillance des matériaux)
guide
SPR
Maintenir le dégagement visuel vers le bois
PDA
Préserver la perception de la forêt de Fausses Reposes en Travailler la limite entre bois et parcelles privés
PLU/PLUi
fond de parcelle du lotissement de Petit-Bois
Limiter/interdire le stationnement sur les voies bordant le bois
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Travailler la jonction entre les espaces publics urbains et le bois
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
Préserver l’homogénéité de traitement des limites parcellaires
PDA
(dimensionnement et matérialités)
PLU/PLUi
Préserver les clôtures en lien avec l'architecture des constructions
Préserver les caractéristiques urbaines du secteur
Maintenir une porosité visuelle entre rue et parcelle privée (profiter
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
du couvert végétal des jardins depuis la rue)
Poursuivre les aménagements des EP avec un vocabulaire cohérent
Charte architecturale et urbaine / plan
(revêtement de sol, mobilier)
guide

Maintenir les espaces libres associés aux constructions
Préserver la végétalisation à l’intérieur des parcelles et
leur bonne perception depuis l'espace public

Mettre en valeur les édifices remarquables du secteur et
leurs abords
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Mettre en valeur et protéger les ensembles urbains
cohérents
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Maintenir les typologies architecturales et la forme
urbaine des quartiers de lotissement caractéristiques du
secteur

Limiter la constructibilité des parcelles, maintenir un % en pleine
terre
Limiter voire interdire la division parcellaire
Limiter les extensions et encadrer leur mise en œuvre (hauteur,
surface, écriture architecturale, position par rapport à la construction
existante, etc.)

*
*
***
**
*
**
*
***
*
**
**
*
***
*
***

SPR
PDA
PLU/PLUi

**
*
***

OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR

*

Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
Préserver le bâti, empêcher les démolitions
PDA
Maintenir les formes urbaines (hauteur, emprise au sol)
PLU/PLUi
Permettre la transformation du bâti pour s'adapter aux modes de vie
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
contemporains, mais en donner un cadre (extension, surélévation,
Charte architecturale et urbaine / plan
isolation, etc.)
guide
SPR
PDA
Signaler les ensembles cohérents
PLU/PLUi
Préserver une cohérence dans le traitement du bâti et des éléments OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
associés (clôtures, extension, etc.)
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
Préserver le bâti, empêcher les démolitions
PDA
Maintenir un gabarit maximal et limité, en cohérence avec la largeur PLU/PLUi
des voies et les vues dégagées depuis les jardins et rues étagés
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Préserver des espaces libres sur les parcelles
Charte architecturale et urbaine / plan
guide

***
***
*
***
*
**
***
*
***
**
*
***
*
**
*
***

OUTIL(S) À PRIVILÉGIER ?
>PLU/PLUi émettant des règles sur la limitation des hauteurs pour préserver les vues et mettre en valeur la proximité
de la forêt.
> PLU/PLUi avec repérage et hiérarchisation des patrimoines en place et des ensembles cohérents. Fiches pouvant
être élaborées pour les édifices et les arbres repérés avec prescriptions/recommandations y compris sur les espaces
libres accompagnant les immeubles
> Charte architecturale et paysagère outil de recommandations sur les immeubles et parcelles non repérés
(extension, traitement du jardin et des clôtures)

| Ville de Chaville |

URSINE

Enjeux

Ce qu'il faut

Evaluation des outils

SPR
PDA
PLU/PLUi
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
Préserver l’ambiance jardinée et forestière du secteur par Maintenir le dégagement visuel vers le bois
PDA
la préservation du couvert végétale public et privé ainsi
Travailler la limite entre bois et parcelles privés
PLU/PLUi
que par la valorisation des percées visuelles sur les
Limiter/interdire le stationnement sur les voies bordant le bois
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
boisements alentours
Travailler la jonction entre les espaces publics urbains et le bois
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
PDA
Préserver et valoriser la continuité verte que constitue les Protéger les espaces verts d'accompagnement des voies ferrées
PLU/PLUi
abords de la voie ferrée et les jardins familiaux qui
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
l’occupent en partie.
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
PDA
Préserver les porosités piétonnes vers le domaine forestier Intégrer des liaisons piétonnes/mode doux confortables et régulières PLU/PLUi
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
de Meudon et entre le secteur et l'étang d'Ursine
Maintenir et valoriser les liaisons piétonnes existantes.
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
SPR
Intégrer les anciens lits des rus de Marivel et de la Ferme dans les
PDA
Révéler et valoriser la présence du réseau hydraulique du
PLU/PLUi
restructuration futures des espaces publics
ru de la Ferme aujourd’hui peu perceptible
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Intégrer au projet d'aménagement l'eau (fontaine, noue, etc.)
Redécouvrir/rendre lisible la présence historique de l’eau
Charte architecturale et urbaine / plan
Renseigner la présence de l'eau (panneau d'information?)
guide
SPR
Préserver les clôtures en lien avec l'architecture des constructions
PDA
Maintenir une porosité visuelle entre rue et parcelle privée (profiter
PLU/PLUi
du couvert végétal des jardins depuis la rue)
Préserver les caractéristiques urbaines du secteur
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
Poursuivre les aménagements des EP avec un vocabulaire cohérent
Charte architecturale et urbaine / plan
(revêtement de sol, mobilier)
guide
SPR
Limiter la constructibilité des parcelles, maintenir un % en pleine terre
PDA
Limiter voire interdire la division parcellaire
PLU/PLUi
Maintenir les espaces libres associés aux constructions
Limiter les extensions et encadrer leur mise en œuvre (hauteur,
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
surface, écriture architecturale, position par rapport à la construction
Charte architecturale et urbaine / plan
existante, etc.)
guide
SPR
Préserver le bâti, empêcher les démolitions
PDA
Maintenir les formes urbaines (hauteur, emprise au sol)
Mettre en valeur les édifices remarquables du secteur et
PLU/PLUi
Permettre la transformation du bâti pour s'adapter aux modes de vie
leurs abords
OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
contemporains, mais en donner un cadre (extension, surélévation,
Charte architecturale et urbaine / plan
isolation, etc.)
guide
SPR
PDA
Signaler les ensembles cohérents
PLU/PLUi
Mettre en valeur et protéger les ensembles cohérents
Préserver une cohérence dans le traitement du bâti et des éléments OAP dans le PLU/PLUi ou le SPR
associés (clôtures, extension, etc.)
Charte architecturale et urbaine / plan
guide
Préserver les dégagements visuels (pas de construction avec ces cônes
de vues ou hauteur limitée)
Préserver et mettre en valeur les ouvertures paysagères et
Mettre en valeur sente et escalier.
perspectives
Préserver la qualité des covisibilités (édicules, toitures et éléments
rapportés,brillance des matériaux)

*
*
***
**
*
**
*
***
*
**
*
*
**
**
**
*
*
**
***
***
**
*
**
***
***
**
*
***
*
***
**
*
***
*
***
***
*
***
*
**
***
*
***
**
*

OUTIL(S) À PRIVILÉGIER ?
>PLU/PLUi émettant des règles sur la limitation des hauteurs pour préserver les vues et mettre en valeur la proximité
de la forêt.
> OAP pour intégrer la préservation et la valorisation des liaisons piétonnes et douces
> OAP pour intégrer l’eau aux projets d’aménagement
> PLU/PLUi avec repérage et hiérarchisation des patrimoines en place et des ensembles cohérents. Fiches pouvant
être élaborées pour les édifices et les arbres repérés avec prescriptions/recommandations y compris sur les espaces
libres accompagnant les immeubles
> Charte architecturale et paysagère outil de recommandations sur les immeubles et parcelles non repérés
(extension, traitement du jardin et des clôtures)
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V.

OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils
possibles

Atouts et limites des outils

+

Règlement et orientations sur le bâti et les espaces non bâti
Document établi en coordination entre les services de l'Etat, GPSO et la ville,
écriture conjointe, partage de la création du document
Avantage fiscaux (loi Malraux)

-

Protection adaptée aux tissus anciens, difficulté pour gérer les bâtiments
modernes et contemporains.
Périmètre nécessitant une validation par la CNPA. Eviter les périmètres SPR
multi-site comme cela pourrait être le cas sur Chaville.
Nécessite des moyens en personnel pour l'instruction de "deux" règlements,
des moyens de contrôle et de pédagogie supplémentaires
Précision du règlement nécessaire
Procédure de révision lourde
Outil règlementaire accompagnant le SPR devant rester cohérent avec celui du
PLUi qui évoluera plus facilement

SPR

+
MH et PDA
-

+
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-

OAP dans le PLU/PLUi
ou le SPR

+

-

Chartre architecturale
et urbaine

+

-

Classement ou inscription d'un édifice de la commune permettant de générer
un périmètre de protection automatique de 500m ou un PDA.
Dans le cas d'un PDA : regard et validation de l'ABF avec avis conforme sur les
projets nécessitant une autorisation d'urbanisme
Projet "jugé" suivant le regard et l'appréciation de l'Architecte des bâtiments de
France
Pas d'orientation préalable

Durée de
réalisation

Minimum 3 ans
(calendrier
dépendant de la
CNPA)

1 à 2 ans

Orientation de protection du patrimoine à définir au PADD (débat fin 2022)
Patrimoine paysager et architectural à signaler dans le diagnostic figurant dans
le rapport de présentation
Protection possible dans le règlement des éléments bâtis et non bâtis au titre
3 ans et demi,
de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme des immeubles (liste en annexes,
débats PADD en
fiches possible avec prescriptions et recommandations) et des arbres au titre de
CM et CT prévus fin
l'article L.151-23 du code de l'urbanisme
2022
Pas d'avantages fiscaux pour les travaux
Nécessite une écriture très précise du règlement
Mise en valeur et protection du patrimoine englobées dans un document non
spécifique
Permet d'exprimer de manière qualitative les ambitions et la stratégie de la
collectivité en termes d’aménagement, convient principalement pour
l'aménagement des EP
Partage d'OAP possible entre plusieurs communes (PLUi)
OAP pouvant être sectorielles (définies sur des secteur précis) et thématiques
(par exemple sur le patrimoine)
Fige les grandes orientations dans le temps / révision ou modification
Compatibilité pas conformité
Ecriture pour et par la collectivité
Donne les principes et orientations sur le bâti et les espaces libres
A articuler avec le plan guide
Document non opposable
Document applicable à la parcelle/au bâti, plus de difficulté pour un ensemble
urbain

CF. précédent outils

1 an

| Ville de Chaville |

L’étude pour la création d’un site patrimonial remarquable
est pour le moment écarté, compte tenu de:
- l’incertitude du calendrier
- de la validation par la Commission nationale
- du portage limité par l’ABF
- de la dissémination sur l’ensemble du territoire des
architectures remarquables
- de la redondance de l’outil avec un PLU/PLUi
intégrant la valorisation et la mise en valeur du
patrimoine.
- de l’absence de cohérence et d’homogénéité du
tissu urbain
Par ailleur le SPR nécessite d’importants moyens
supplémentaires pour les services (instruction de deux
réglements, formation, pédagogie auprès du public) et
délais d’instruction sont plus conséquents.
Plusieurs outils semblent plus adapté au contexte chavillois.
Des orientations d’aménagements programmées (OAP)
pourront être réalisées dans le cadre du PLUi sur des
secteurs stratégiques de projet.
Ces OAP pourront être sectorielles :
- la revalorisation de la rue de Jouy

Le PLUi, en cours d’élaboration, permettra par ailleurs
de protéger les éléments patrimoniaux qu’ils soient
architecturaux, urbains ou paysagers au titre de l’article
L 151-19 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.
Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du
régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes
et abattages d’arbres. ».
Le document réglementaire pourra complété par des fiches
à la parcelle avec recommandations, préconisations et
règles propres à la parcelle (protection des immeubles,
des sujets arborés et des espaces libres; encadrement de
l’évolution de la parcelle et des immeubles).
Une charte architecturale et paysagère pourra être
réalisée en partenariat avec le CAUE par la ville. Cette
dernière, outil de recommandations, permettra d’orienter
les pétitionnaires pour les parcelles non repérées. C’est
également un outil de communication et de pédagogie qui
doit être porté par les services instructeurs.

- la revalorisation de la RD 910

Elles pourront également être thématiques :
- l’ intégration de la valorisation des cours d’eau
dans les projets d’aménagement
- l’ intégration de la préservation et de la
valorisation des liaisons piétonnes et douces dans les
projets d’aménagement
Ces OAP pourront être pertinentes si il y a concordance
des calendriers entre les projets en cours et le PLUi.
Le PLUi, en cours d’étude, semble ainsi être à privilégier
dans un premier temps pour la valorisation et la protection
des patrimoines chavillois, en exploitant l’ensemble de ces
potentialités.
La sectorisation, le zonage et la précision du règlement
pourra prendre appui sur les formes urbaines rencontrées
à Chaville et permettre d’adapter les règles aux enjeux
propres à chacun des secteurs et tissus en place.
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- la préservation des corridors écologiques le long
des infrastructures ferrées
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