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I - PRESENTATION DE L’AVAP 
Les Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ont été instaurées par l’article 28 
de la loi N°2010-788 du 12 juillet 2010 « portant engagement national sur l’environnement ».  

La loi N° 2016-925 « Liberté de création, architecture, patrimoine » (LCAP) adoptée le 7 juillet 2016 a  
modifié en profondeur le régime applicable aux secteurs qui, par leurs caractéristiques, nécessitent une 
protection particulière au regard du droit de l’urbanisme.  

La parution du décret N° 2017-456 du 29 mars 2017 vient préciser les procédures applicables aux « sites 
patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques » (SPR). Ces derniers fusionnent 
l’ensemble des dispositifs existants : ZPPAUP, AVAP, secteurs sauvegardés.  

Les projets d'AVAP en cours avant le 8 juillet 2016 sont instruits et approuvés au regard des dispositions 
antérieures contenues dans le Code de l’urbanisme et celui du patrimoine (loi CAP : art. 114, I et II).  

L’AVAP est un document dédié à la protection et à la valorisation du patrimoine bâti et des espaces. Il  
intègre une approche environnementale, urbaine et paysagère et des enjeux environnementaux en  
prenant en compte les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

La Ville du Vésinet présente un patrimoine remarquable sous-tendu par un paysage naturel issu de  
l’ancienne forêt royale agrémentées de nombreux parcs et jardins qui assurent la qualité de la Ville et une 
réserve en termes de biodiversité. 

L’AVAP a dressé l’inventaire précis des différents éléments du patrimoine, de leurs caractéristiques  
qualitatives, de leur état et de leur capacité d’évolution selon le degré de protection ou de préservation 
adapté. Elle traduit et sensibilise les habitants et les administrations à la richesse du patrimoine et à  
l’intérêt de l’évolution de la forme urbaine et paysagère de la ville.  

C’est un outil de règlementation et de gestion mais aussi une démarche d’étude, d’explications et de  
propositions. 

 

 

 

 

 

 

 

1) OBJECTIFS de l’AVAP DU VESINET 
 Valoriser le patrimoine: 

 Renforcer, en les simplifiant, les protections au titre des sites inscrits et des périmètres afférents 
aux monuments historiques  

 Assurer la protection de l’ensemble des éléments paysagers et urbains constitutifs de la Ville-
parc : coulées vertes, terrains abritant un parc ou un jardin remarquable, arbres remarquables 

 Assurer la protection des entités homogènes (propriétés privées) en évitant les morcellements 
souvent réalisés au détriment du paysage, du bâti exceptionnel ou de grand intérêt architectural 

 Prendre en compte les enjeux environnementaux 

 Intégrer les normes d’isolation, de développement d’énergie renouvelable sous conditions. 

 

2) PERIMETRE  

Il couvre le vaste secteur à dominante paysagère qui correspond au site inscrit dans lequel sont inclus 
trois secteurs à dominante urbaine (hors site inscrit) - voir plan page 8. 
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3)  REGLEMENT et REGLEMENT GRAPHIQUE 

L’AVAP comporte : 

Pièce N°1 - Un rapport de présentation : 

Ce dernier évoque les éléments suivants : 

 Le contexte et la formation historique du Vésinet 

 Le périmètre et les enjeux de l’AVAP 

 La synthèse du diagnostic du patrimoine paysager et urbain et les objectifs de l’AVAP 

 La synthèse du diagnostic du patrimoine architectural et les objectifs de l’AVAP 

 Les objectifs de développement durable dans le cadre de la protection patrimoniale 

 La comptabilité des dispositions de l’AVAP avec le Projet d‘Aménagement et de Développement Durable 

 Les objectifs et les orientations du règlement de l’AVAP 

Pièce N°2 – le diagnostic (annexe au rapport de présentation) 

Il synthétise l’histoire et la composition de la Ville-parc : 

 La formation historique et la conception de la Ville-parc 

 La forêt et l’asile de convalescence avant la création du  lotissement  

 Le lotissement du Vésinet 

 La genèse du projet 

 Sa mise en œuvre du projet 

 Les règlements successifs 

 La reconnaissance et la hiérarchisation du patrimoine paysager, urbain et architectural 

 Le paysage de la ville-parc 

 La composition et l’évolution de la ville-parc 

 L’approche territoriale et les secteurs d’ambiance 

 Le patrimoine végétal 

 Le traitement des limites et la notion de perméabilité 

 Les parcs et jardins 

 Les entités bâties 

 Le village et les grands équipements 

 Les quartiers résidentiels 

 L’analyse architecturale 

 Le bâti domestique à valeur patrimoniale 

 Les bâtiments publics à valeur patrimoniale 

 Les protections institutionnelles 

 Le patrimoine protégé au titre des monuments historique 

 Le patrimoine protégé au titre des sites 
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Pièce N°3 - le règlement 

L’AVAP comporte deux secteurs :  

 le secteur 1 à dominante urbaine 

 le secteur 2 qui correspond aux quartiers résidentiels 
 

Le règlement de l’AVAP contient des prescriptions relatives : 

 à la qualité architecturale des constructions existantes ou nouvelles ainsi qu’à la conservation ou la mise 
en valeur du patrimoine arboré et des espaces naturels ou urbains 

 à l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, travaux visant à l’exploitation 
des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie 

 

Secteur 1 - Les espaces bâtis à caractère urbain: 

 Règles relatives à l’intégration urbaine et paysagère 

 Orientations générales 

 Implantation et rythme des bâtiments 

 Hauteur relative des bâtiments donnant sur l’espace public 

 Règles relatives à l’insertion paysagère 

 Traitement paysager des espaces privés 

 Clôtures et les portails donnant sur l’espace public 

 Principes d’aménagement des espaces publics 

 Règles architecturales 

 Bâtiments existants 

 Classification et interventions générales admises 

 Ravalement des façades 

 Percements, menuiseries et serrurerie 

 Eléments accompagnant les façades 

 Couvertures 

 Accessoires techniques 

 Ouvrages et installations visant à l’exploitation des énergies renouvelables 

 Bâtiments nouveaux et les extensions des bâtiments existants 

 Bâtiments nouveaux courants 

 Bâtiments nouveaux courants à caractère d’équipements publics 

 Extensions des bâtiments existants 

 Locaux de service et ouvrages d’accessibilité aux étages 

 Traitement extérieur des bâtiments nouveaux et des extensions 

 Devantures commerciales et les enseignes 
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Secteur 2 - le quartier résidentiel: 

 Règles relatives à l’intégration urbaine et paysagère 

 Classification des terrains 

 Principes généraux 

 Prescriptions relatives aux entités particulières bâties 

 Règles relatives à l’insertion paysagère 

 Maintien et régénération du couvert boisé 

 Traitement des limites entre l’espace public et l’espace privé 

 Traitement des espaces publics 

 Prescriptions relatives aux entités particulières paysagères 

 Règles architecturales 

 Bâtiments existants 

 Classification et interventions générales admises 

 Ravalement des façades 

 Percements, menuiseries et serrurerie 

 Eléments accompagnant les façades 

 Couvertures 

 Accessoires techniques 

 Ouvrages et installations visant à l’exploitation des énergies renouvelables 

 Bâtiments nouveaux et extensions des bâtiments existants 

 Bâtiments nouveaux courants 

 Bâtiments nouveaux courants à caractère d’équipements publics 

 Extensions des bâtiments existants 

 Locaux de service et ouvrages d’accessibilité aux étages 

 Traitement extérieur des bâtiments nouveaux et des extensions 
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Pièces N° 4 - Les documents graphiques : 

Le plan « Zonage et Protections de l’AVAP » fait apparaître le périmètre de l’aire, les bâtiments protégés, 
les parcs, les jardins et les arbres remarquables ,  

Le plan « Portails et clôtures » indique les clôtures et les portails protégés.  
 

Détails: 

 Deux secteurs :  

 secteur 1 : les espaces bâtis à caractère urbain,  

 secteur 2 : le quartier résidentiel 

 Repérage au titre des Monuments Historiques : 

 Des bâtiments protégés au tire des Monuments Historiques 

 Des sites classés : lacs, pelouses, rivières 

 Classification des constructions 

 Des bâtiments exceptionnels,  

 Des bâtiments de grand intérêt architectural  

 Des bâtiments courants 

 Entités particulières à dominante bâti 

 Les terrains occupés par des ensembles bâtis récents 

 Des terrains occupés par des grands équipements 

 Des petits lotissements 

 Les portails et clôtures remarquables 

 Entités particulières à dominante paysagère 

 Terrains en bordure des coulées vertes 

 Terrains en bordure des lacs et rivières 

 Terrains bordant le Tapis Vert 

 Terrains abritant un parc ou un jardin remarquable 

 Terrain supportant un bâtiment exceptionnel 

 Grands axes plantés ou à planter issus de la forêt initiale 

 Arbres remarquables 
 

Pièces N° 5 - Les annexes : 

 Les maisons protégées :  Les maisons exceptionnelles, les maisons de grand intérêt archi-
tectural 

 Les arbres remarquables 

 Les portails et clôtures remarquables  

 Les jardins remarquables 
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4) COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS DU PADD 

 

L’AVAP du Vésinet se fonde sur un diagnostic architectural, paysager, patrimonial qui prolonge les orienta-

tions du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

L’objectif est de préserver la qualité de l’existant et des constructions futures, de restaurer et mettre en 

valeur le paysage, de limiter le morcellement des parcelles constitutives du patrimoine arboré de la ville-

parc. 

 

 Les grands axes du PADD prévoient de :  

 Préserver et valoriser les espaces verts et le paysage 

 Protéger et valoriser la trame verte et bleue 

 Protéger le patrimoine bâti 

 Revaloriser les espaces publics 

 Accompagner le devenir des sites emblématiques 

 Préserver la ressource en eau potable 

 Favoriser le maintien de la biodiversité 

 Réduire l’impacts des constructions sur l’environnement 

 

 L’AVAP répond aux orientations du PADD et les prolonge de par son ambition de : 

 

 Limiter la constructibilité des terrains contigus au site classé ou supportant des maisons excep-

tionnelles 

 Protéger des éléments constitutifs du paysage 

 Valoriser le patrimoine en encadrant les interventions dans le domaine du développement  

durable 
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5) CONCERTATION 

La procédure d’élaboration du projet d’AVAP s’est accompagnée de modalités de concertation prévues 

dans la délibération de mise à l’étude. Cette volonté s’est traduite par l’organisation de la concertation 

du 10 mai au 10 décembre 2016 : communication et concertation ont été diversifiés afin d’informer au 

mieux les administrés. 

 Affichage de l’exposition publique 

Affiches disposées sur les portes de l’ensemble des bâtiments communaux  
ouverts au public, en particulier l’accès au service urbanisme. 

Affichettes distribuées dans les différents lieux d’accueil du public de la mairie dont le  
service urbanisme ainsi que le Centre d’information et d’Accueil du Vésinet (CIAV)… 

 Panneaux lumineux 

Population invitée à découvrir l’exposition et à assister à la réunion publique du 27 mai 2016 

grâce aux cinq panneaux lumineux disposés dans les différents quartiers de la Ville 
(Princesse, Charmettes, Gare Centre-ville, République)  

  Exposition publique 

Ouverte au public du 10 mai 2016 dans le hall de la mairie au 14 décembre  2016, composée 
de douze panneaux d’1,30 m de haut sur 0,90 m de large 
 

 Panneau N°1 : qu’est-ce qu’une AVAP ? - le dossier  
- les objectifs, - les étapes -  la concertation  

 Panneau N°2 : L’historique ; 

 Panneau N°3 : Le diagnostic ; 

 Panneau N°4 : Ce contre quoi nous devons lutter ; 

 Panneau N°5 : Les enjeux et les objectifs ; 

 Panneau N°6 : Le périmètre de l’AVAP ; 

 Panneau N°7 : Le patrimoine architectural – 1 ; 

 Panneau N°8 : Le patrimoine architectural – 2 ; 

 Panneau N°9 : Les arbres et les jardins remarquables ; 

 Panneau N°10 : Les quartiers denses ; 

 Panneau N°11 : Le règlement ; 

 Panneau N°12 : Les clôtures et les portails remarquables ; 
 

Ont été tenus à la disposition du public, dans la hall de la mairie, les documents relatifs au projet :  
rapport de présentation, diagnostic, règlement et annexes concernant les inventaires des arbres remar-
quables, des jardins remarquables, des clôtures et portails remarquables, des maisons exceptionnelles et 
des maisons de grand intérêt architectural.  

Le document cartographique intitulé « zonage et protection de l’AVAP » illustrant le périmètre de l’AVAP 
et ses deux sous-secteurs ainsi que le repérage graphique de l’ensemble des éléments patrimoniaux à 
protéger sont affichés.  

Aucun courrier n’a été versé en annexe du registre. 
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Les panneaux d’exposition sont restés à la vue du public sans interruption du 10 mai au 14 décembre 
2016.  

Trois panneaux ont été substitués pour prendre en compte les modifications demandées lors de la  
CLAVAP du 10 juin 2016 et validés par la CLAVAP du 15 novembre 2016.  

Les habitants et autres personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de prendre connaissance du  
dossier et des objectifs poursuivis dans le cadre de cette procédure. 

 Registre  

Le registre de concertation a été disposé à côté des documents constitutifs de l’AVAP sur une 
table installée dans le hall de la mairie.  

Pour rappel, l’ensemble des documents ont été soustraits le mardi 21 mai, le service urba-
nisme a aussitôt remplacé les documents disparus. 

Aucun courrier n’a été versé en annexe du registre. 

 Site internet de la Ville 

Depuis le début de la démarche de concertation, les douze panneaux d’exposition ainsi que 
la totalité du dossier d’AVAP: cartes, rapport de présentation, diagnostic, règlement, annexes 
ont été mis en ligne sur le site internet de la Ville dans la rubrique « Grands Projets »  

 Information sur la newsletter, dans le magazine de la Ville et sur Facebook 

Plusieurs articles ont été publiés dans la newsletter diffusée sur internet en mai et juin,  
novembre et dans le magasine du Vésinet :  

Le Vésinet Magazine : janvier 2015, été 2016 ; 

Newsletter « ces jours-ci au Vésinet » : novembre 2016 ; 

Facebook : informations sur la matinée du 21 mai et sur la réunion publique du 27 mai 2016. 

 Permanence d’élus  

L’adjoint à l’urbanisme accompagné de plusieurs élus a tenu une permanence sur la place du 
Marché dans la matinée du 21 mai 2016. Les panneaux d’exposition y ont été déplacés. Des 
vésigondins ont pu interroger directement les élus sur la teneur du document et leur faire 
part de leurs interrogations. 

 Réunion publique 

Le vendredi 27 mai à 20H30, une réunion publique s’est tenue en mairie. Elle a rassemblé 
une trentaine de personnes.  

Elle s’est déroulée en deux parties :  

 Le Maire et l’adjoint en charge de l’urbanisme ont présenté la situation particulière de 
Ville, le contexte législatif et règlementaire ainsi que les difficultés rencontrées dans la 
gestion de ce territoire d’un point de vue patrimonial et urbanistique. Ils ont détaillé la 
procédure et présenté le travail effectué et l’état actuel des documents . 

 La deuxième partie a fait l’objet de discussions et d’échanges entre les participants et les 
élus. Les questions ont surtout porté sur les différents types de protection et leurs con-
séquences. 

 Boîte à lettres dédiée 

Une boîte aux lettres dédiée à l’AVAP « avap@levesinet.fr » a été ouverte pendant toute la 
durée de la concertation afin que la population puisse poser directement leurs questions ou 
faire part de leurs remarques. 
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6) CONSULTATION DES PERSONNNES PULIQUES ASSOCIES (P.P.A.) ET COMMISSION  

REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE (C.R.P.A.) 

 PPA : Par courrier envoyé le 27 décembre2016, M. le Maire a consulté 20 personnes publiques  
associées dont le Conseil régional, le Conseil Départemental, la Préfecture, l’Agglomération Saint 
Germain et Boucle de la Seine, différentes Chambres Consulaires. Quatre réponses sont parvenues 
en mairie. 

 CRPA : La Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) s’est réunie le 4 juillet 
2017 et a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’AVAP. 



 

LE VESINET -  AVAP - Note de présentation -  Enquête publique                                                                                                            14 

I I – ENQUETE PUBLIQUE 
1) ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 Prescription de l’enquête publique : Par arrêté du 12 juillet 2017, M. le Maire du Vésinet a prescrit 

l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de création d’une Aire de Mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine arrêté le 15 décembre 2016. L’enquête se déroulera du jeudi 7  

septembre au samedi 7 octobre 2017, soit pendant 31 jours consécutifs. L’objet de cette enquête 

est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter ses observations ou contre-

propositions sur les dispositions de ce document. 

 Commissaire-enquêteur : M. Michel Gasquet, architecte-urbaniste a été désigné, le 3 juillet 2017, 

Commissaire-enquêteur par la présidente du Tribunal Administratif de Versailles. 

 Dossier d’enquête publique : Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête publique à feuil-
lets non mobiles, côté et paraphé par le Commissaire-enquêteur, seront tenus à la disposition du 
public pendant toute la durée de l’enquête publique dans le hall d’accueil de la mairie du Vésinet 
sise 60 boulevard Carnot.  

Le dossier d’enquête publique sera aussi disponible sur le site internet de la commune. 

 Déroulement enquête publique : Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la mairie, du jeudi matin 7 septembre au samedi matin 7 octobre 2017 inclus ou les adresser par 
écrit à l’adresse suivante : Monsieur le Commissaire enquêteur – Enquête publique sur le projet 
d’AVAP - Hôtel de Ville - 60 boulevard Carnot - 78116 Le Vésinet cedex ou les envoyer par courrier 
électronique au Commissaire-enquêteur à l’adresse suivante: avap@levesinet.fr. 

Toute personne pourra demander par écrit la communication du dossier d’enquête publique dès la 

publication de l’arrêté prescrivant l’enquête publique et ce à ses frais.  

 Permanences commissaire-enquêteur : Le Commissaire–enquêteur se tiendra à la disposition du 

public pour recevoir les observations orale et/ou écrites du public aux dates et heures suivantes : 

 Vendredi 8 septembre 2017 de 14 h 00 à 17 h 00 ; 

 Mardi 19 septembre 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 ; 

 Mercredi 27 septembre 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 ; 

 Jeudi 5 octobre 2017 de 14 h 00 à 17 h 00. 
 

 Clôture enquête publique : A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le 

Commissaire-enquêteur qui aura trente jours à compter de la clôture pour rendre son rapport et 

ses conclusions motivées au Maire ainsi que l’exemplaire du dossier d’enquête publique déposé en 

mairie accompagné du registre et des pièces annexées. 

Une copie de ce rapport et des conclusions seront parallèlement envoyées à M. le Préfet des  

Yvelines et à la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles. 

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur seront tenus, sans délai, à la  

disposition du public à la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, pendant un an à comp-

ter de la clôture de l’enquête publique.  

mailto:avap@levesinet.fr
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Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1er de 
la loi du 17 juillet 1978 relatif à « la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des 
informations publiques.» 
 

2) TEXTES JURIDIQUES 

L’enquête publique du projet d’AVAP est soumise aux articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 
du Code de l’Environnement modifiés par la loi N°2010-788 du 12 juillet 22010 portant Engagement  
National pour l’Environnement et par les décrets N°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de 
l’enquête publique et décret N°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et docu-
ments ayant incidence sur l’environnement. 

Le décret fixe la procédure et le déroulement de l’enquête publique, sa durée, la composition du  
dossier, les conditions d’organisation, les modalités de publicité… 
 

3) COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier soumis à enquête publique se compose de : 

 La présente note de présentation 

 Le rapport de présentation 

 Le diagnostic 

 Le projet de règlement 

 Les documents graphiques 

 Les pièces administratives 

 Le bilan de la concertation 

 L’avis des Personnes Publiques Associées 

 L’avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture  

 L’avis de la mission Régionale d’autorité Environnementale 

 L’arrêté  prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, les deux avis d’enquête publique,  
l’ensemble des délibérations relatives à la procédure, les justificatifs de publicité 

 

4) PROCHAINES ETAPES APRES L’ENQUETE PUBLIQUE 

 La CLAVAP examine les conclusions de l’enquête publique et des personnes publiques asso-
ciées à l’issue de l’enquête publique. La Ville décidera ensuite, au vu des conclusions de  
l’enquête, s’il y a lieu d’apporter ou non des modifications au projet d’AVAP qui seront présen-
tées au Préfet des Yvelines pour accord avant approbation par délibération du Conseil munici-
pal. 

 Le préfet des Yvelines donne son avis sur le projet d’AVAP 

 Le Conseil municipal approuve la création de l’AVAP 
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5) TEXTES DE REFERENCES A L’AVAP 

 
 Loi N°2010-788 du 12 juillet 2010 « portant Engagement National pour l’Environnement »   

 Décret N°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif à l’AVAP 

 Code du Patrimoine : articles L.642-1 à L.642-10   

 Code du Patrimoine : articles L.612-1 et suivants  

 Code de l’urbanisme : articles L.153-19, L.153-21 et R.153-20 à R.153-8 relatifs à l’enquête  
publique et aux Commissaire-enquêteurs  

 Code général des collectivités territoriales : articles R.2121-10 et R.5211-41 relatifs à la publica-
tion au recueil des actes administratifs 

 Code de l’urbanisme : article L.132-7 relatif aux P.P.A.  

 Loi N°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la « Liberté de la création, à l’architecture et  

au patrimoine » 

 Ordonnance N° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l‘autorisation environnementale 

 Décret N°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques 
et aux sites patrimoniaux remarquables 


