
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’ILE DE FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DES YVELINES 

 

 

V I L L E  D U  V É S I N E T  

A I R E  D E  M I S E  E N  V A L E U R  D E  L ’ A R C H I T E C T U R E  

E T  D U  P A T R I M O I N E  ( A V A P )  
 

D I A G N O S T I C  A R C H I T E C T U R A L ,  P A T R I M O N I A L  E T  

E N V I R O N N E M E N T A L  
ANNEXE AU RAPPORT DE PRESENTATION 

 

15 DECEMBRE 2016  

 

 

 

ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME ELISABETH BLANC DANIEL DUCHE 

 ARCHITECTES DPLG URBANISTE ENPC ARCHITECTE DU PATRIMOINE 

JEAN-MARIE CURVALE PAYSAGISTE 
14 RUE MOREAU 75012 PARIS 01.43.42.40.71 blanc.duche.urba @orange.fr 

 



LE VESINET - AVAP - DIAGNOSTIC - 15 DECEMBRE 2016                             2 

 



LE VESINET - AVAP - DIAGNOSTIC - 15 DECEMBRE 2016                             3 

S O M M A I R E  

 

 
 

 

LA FORMATION HISTORIQUE ET LA CONCEPTION DE LA VILLE PARC .............................................. 5 

I - AVANT LE LOTISSEMENT : LA FORET ET L’ASILE DE CONVALESCENCE .......................................... 6 

II - LE LOTISSEMENT DU VESINET ......................................................................................................... 8 

A - LA GENESE DU PROJET ......................................................................................................................................................... 8 
B - LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ......................................................................................................................................... 10 
C - LES REGLEMENTS SUCESSIFS ............................................................................................................................................... 12 

LA RECONNAISSANCE ET LA HIERARCHISATION DU PATRIMOINE PAYSAGER, URBAIN ET 

ARCHITECTURAL ................................................................................................................................ 13 

I - LE PAYSAGE DE LA VILLE PARC ................................................................................................... 13 

A - LA COMPOSITION ET L’EVOLUTION DE LA VILLE-PARC ................................................................................................. 14 
B - L’APPROCHE TERRITORIALE  ET LES SECTEURS D’AMBIANCE ........................................................................................ 21 
C - LE PATRIMOINE VEGETAL ................................................................................................................................................... 27 
D - LE TRAITEMENT DES LIMITES ET LA NOTION DE PERMEABILITE ........................................................................................ 32 
E - LES PARCS ET JARDINS ........................................................................................................................................................ 40 

II - LES ENTITES BATIES ....................................................................................................................... 46 

A - LE VILLAGE ET LES GRANDS EQUIPEMENTS ...................................................................................................................... 47 
B - LES QUARTIERS RESIDENTIELS .............................................................................................................................................. 53 

III - L'ANALYSE ARCHITECTURALE ..................................................................................................... 54 

A - LE BATI DOMESTIQUE A VALEUR PATRIMONIALE ............................................................................................................ 54 
B -  LES BATIMENTS PUBLICS  A VALEUR PATRIMONIALE ...................................................................................................... 83 

III - LES PROTECTIONS INSTITUTIONNELLES ....................................................................................... 89 

A - LE PATRIMOINE PROTEGE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES ........................................................................... 89 
B - LE PATRIMOINE PROTEGE AU TITRE DES SITES ................................................................................................................... 96 



LE VESINET - AVAP - DIAGNOSTIC - 15 DECEMBRE 2016                             4 



LE VESINET - AVAP - DIAGNOSTIC - 15 DECEMBRE 2016                             5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L A  F O R M A T I O N  H I S T O R I Q U E  E T  L A  C O N C E P T I O N  D E  L A  

V I L L E  P A R C   
 

 

Dans cette phase d’étude, il s’agit de comprendre l’évolution et l’organisation de la ville et de son 

territoire dans son contexte historique et dans son environnement paysager.  

 

Cette approche doit permettre  l'identification d'entités urbaines à caractère paysager homogènes. 
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I  -  A V A N T  L E  L O T I S S E M E N T  :  L A  F O R E T  E T  L ’ A S I L E  D E  

C O N V A L E S C E N C E  
Le Vésinet est mentionné en 704, dans une charte octroyant les terres du Pecq et du Vésinet à 

l’abbaye de Fontenelle. De1569 à 1604, la forêt passe entre les mains de plusieurs propriétaires, avant 

d’être achetée par Henri IV, pour étendre son domaine de Saint-Germain et s’adonner à la chasse. 

Louis XIII et Louis XIV agrandissement le domaine. 
 

A la fin du XVIIe siècle, Louis XIV fait ouvrir sur la rive 

gauche de la Seine, une nouvelle route vers Saint-

Germain. La route du Vésinet, traversant la forêt, est alors 

délaissée. 
 

Vers 1720, la forêt est affermée au duc de Noailles, qui y 

installe, à l’orée des bois, après défrichement, des fermes 

pour les laboureurs et des maisons pour les jardiniers et 

les vignerons.  
 

En 1751, la forêt est transformée en garenne, avec une 

faisanderie dans la partie orientale. 

 

Sur un levé de 1754, la forêt s’organise à partir du rond-

point du Pecq à l’ouest. Il présente une forme 

polygonale, à partir duquel partaient quatorze avenues, 

dont certaines n’ont sans doute jamais été réalisées.   

 

Sous Louis XVI est expérimentée la culture du tabac, par 

le sieur Debeau, une ferme est édifiée à l’emplacement 

de l’actuel hôpital. Le reste du domaine royal du 

Vésinet, passe en 1777, aux mains du comte d’Artois, 

frère de Louis XVI, le futur Charles X. Il récupère 

également le château de Saint-Germain et se constitue 

ensuite un immense domaine avec l’ensemble de la 

forêt de Saint-Germain et le domaine de Maisons. 

 

Entre 1780 et 1788, la forêt du Vésinet est fermée par de hauts murs, afin de préserver les cultures des 

paysans voisins.  
 

C’est vers la fin de l’ancien régime que 

furent construites les maisons cernant la 

place de la République, qui confèrent au 

rond-point sa physionomie actuelle. Ces 

maisons, quoique pour certaines très 

altérées, subsistent en grande partie, et 

représentent les constructions les plus 

anciennes de la commune. 
 

A la Révolution, la forêt est partagée entre 

les communes de Chatou (138 ha), de 

Croissy (120 ha), de Montesson (53 ha) et 

du Pecq (97 ha).   
 

Sous l’Empire, les bois du Vésinet sont 

réintégrés à la couronne, à l’exception de 

la partie ouest, qui reste à Montesson, de 

l’ancienne faisanderie qui reste un 

domaine privé, comme l’ancienne ferme 

du Vésinet, au Pecq. L’empereur fait 

établir, au cœur de la forêt, un champ de 

manœuvres et de cavalerie, s’étendant 

entre l’avenue du Grand-Veneur et la 

route de Montesson, à l’emplacement du 

lac des Ibis. 
 

Les premières décennies du XIXe siècle apportent, au Vésinet, d’importantes transformations dans les 

Détail de la carte Delagrive, 1740 

Carte Cassini (détail) vers 1750 
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moyens de communication. En 1837, est réalisée la première ligne de chemin de fer français, reliant le 

Pecq à Paris. Elle est prolongée jusqu’à Saint-Germain dix ans plus tard.  
 

 

En 1855, l’empereur ordonne l’établissement de deux asiles de convalescence, l’un à Vincennes et 

l’autre au Vésinet.  Ces asiles sont destinés à l’origine, aux ouvriers blessés sur les chantiers publics. 

L’établissement du Vésinet est réalisé après celui de Vincennes, et au regard de son succès, il est 

également ouvert aux ouvrières convalescentes du département de la Seine. 

Le terrain de 31 ha, est situé à l’angle sud-ouest de la commune, en bordure de Seine. 

Le projet est réalisé par l’architecte Eugène Laval, élève de Labrouste. Les travaux sont terminés en 

1859.  

Les terrains étaient aménagés à l’origine, en un vaste parc. Le bâtiment, implanté au centre, en 

forme de U, s’ouvre sur une large cour d’honneur. La chapelle marque l’axe de la composition.  

L’asile est étendu entre 1866 et 1869, avec deux ailes en retour sur la façade postérieure.  

 

Plan général de l’architecte Laval 1863 Vue cavalière de l’ensemble des bâtiments et des 

jardins. Dessin de l’architecte Charles Maus, 1858 

Plan de situation de l’asile de 

convalescence 
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I I  -  L E  L O T I S S E M E N T  D U  V E S I N E T  
 

A - LA GENESE DU PROJET 
 

Le lotissement du Vésinet, dans la forêt de 

l’Ancien Régime structurée par de vastes allées, 

est avant tout le fruit d’un montage financier. 

C’est semble-t-il, la rencontre au Conseil général 

du Puy-de-Dôme entre le Comte de Morny, 

créateur de Deauville et Alphonse Pallu, industriel 

de Pongibaud et homme politique, qui est à 

l’origine de cette entreprise financière. Devenu 

ministre de l’intérieur, Morny met en relation Pallu 

avec le banquier Henri Place, qui spéculait sur 

des échanges de terrains avec l’empereur. 

MM. Place et Pallu créent, en 1856, une société 

en commandite par actions, dans le but de 

mettre en valeur et de lotir les 436 ha qu’ils ont 

acquis sur les communes du Pecq, de Croissy et 

de Chatou, correspondant à l’emprise de la forêt 

du Vésinet. Le banquier Ernest André investit dans 

l’opération, dont l’investissement financiers est 

énorme, au regard de l’ampleur du projet. 
 

Ce lotissement s’adresse avant tout à une 

population bourgeoise parisienne, attachant une 

grande importance à son train de vie et à son 

logement, dans la période d’âge d’or du 

bâtiment qu’est le second Empire. La villégiature 

campagnarde, dont la référence est anglaise, 

est au goût du jour, et séduit cette classe sociale 

aisée qui investit d’abord à Maisons-Laffitte, 

premier lotissement de ce type en France créé 

en 1833, puis au Vésinet où les premières ventes 

en adjudication sont lancées dès 1858. 
 

Pallu souhaite mener une véritable expérience, 

ne se limitant pas à la réalisation d’un simple lotissement spéculatif. Dans la notice qu’il rédige 

concernant le projet il indique : 
 

« Tout a été calculé de manière à donner aux habitants de la nouvelle colonie les agréments de la 

campagne, avec toutes les facilités que présentent les centres de population. Donner à chaque 

propriétaire la jouissance d'un parc public, avec son animation, ses vues ravissantes, ses eaux, ses 

prairies, à côté du calme de la vie privée, tel est le programme qu'il s'agissait de remplir. Des percées 

pratiquées pour créer des prairies qui ne seront jamais ni replantées, ni bâties, font pénétrer dans le 

parc l'air et la lumière, en augmentant la salubrité, et assurent à tous les terrains qui les bordent, ainsi 

qu'aux promenades, la jouissance perpétuelle des charmants paysages qui l'entourent. Les voies de 

circulation ont été calculées elles-mêmes pour faire naître à chaque instant, sous les yeux du 

promeneur, des scènes toujours nouvelles. » 
 

Pour mener à bien cette ambitieuse entreprise, il s’entoure, pour la conception et la réalisation, de 

professionnels compétents : le Comte de Choulot, paysagiste, Olive, architecte paysagiste, Dufrayer, 

chef du Service des eaux de Versailles, Petit, ingénieur des Ponts et chaussées. 
 

Le Comte de Choulot, alors en fin de carrière, utilise le projet du Vésinet pour expérimenter des 

théories nouvelles, qui s’appuient essentiellement sur la prise en compte du contexte des lieux et la 

richesse du site : terrasses de Saint-Germain, collines boisées de Marly, de Bougival et de 

Louveciennes, villages environnants mais également l’aqueduc. Ces éléments doivent constituer des 

points de focalisation des perspectives. Des espaces devant canaliser le regard vers ces centres 

d’intérêt sont crées, ce sont les « coulées de verdure »,  principe dont il est l’inventeur. Elles participent 

très largement à la composition de la ville-parc, en liaisonnant les lacs, et en servant de socles aux 

rivières. Cette trame végétalisée et aquatique sinueuse est recoupée par les grands axes  de la forêt 

qui sont conservés. La superposition de ces deux trames ajoute à la richesse des ambiances. 

Plan du Vésinet et 1858, lors de la 1ère adjudication 

A.C. du Vésinet 
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Vue des deux pavillons de part et d’autre de l’allée Médéric 

(rond-point du Pecq)  

Vue panoramique du village du Vésinet : projet établi en 1858 par le 

comte de Choulot et Olive 

Dessin d’Anastasie 1888 

« Il ne suffit pas de dessiner un parc, il faut le peindre »  Comte de Choulot 
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B - LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 

 « Dans le schéma général règlementé par le cahier des charges, le terrain était divisé en 26 îlots lotis 

en parcelles. Au fur et à mesure des achats, le Vésinet va progressivement prendre l’aspect que nous 

lui connaissons aujourd’hui. L’évolution peut être suivie de deux manières. La première est l’étude des 

statistiques concernant la population, qui passe de quelques habitants au milieu du XIXe siècle à 1 463 

en 1872, 2 465 en 1876, 3 882 en 1886, 4 342 en 1891, 5 414 en 1901 pour parvenir à 11 222 en 1931. 

 

La seconde est l’analyse des cartes d’adjudications. La première vente a lieu le 16 octobre 1858 : 24 

lots boisés trouvent acquéreurs entre le rond-point du Pecq et la gare du même nom. Au cours des 

années 1860-1870, les constructions se poursuivent autour du lac et de la Station, progressent vers le 

sud-ouest et le sud-est, se densifiant surtout dans la moitié sud du lotissement. Au nord du boulevard 

Carnot, le développement est plus tardif, car le Grand lac n’est creusé qu’en 1862 et inauguré en 

1866. Une nouvelle zone commerciale, qui n’apparaît pas sur les premières cartes, celle du Petit 

Montesson, est ouverte au nord-est : elle se caractérise par un parcellaire plus petit, identique à ceux 

du « village » et du rond-point du Pecq. En 1874, à la veille de l’érection du Vésinet en commune, on 

peut considérer que 40% des parcelles sont bâties. 

  

Durant les cinq ans qui suivent, les achats sont toujours situés dans la partie sud. La route de la Plaine, 

la rue Emile Augier sont loties à cette période. Ce n’est qu’à partir de 1880 que sont engagées les 

ventes dans la partie nord, en particulier autour du Grand lac. Cette zone, à moitié occupée en 1910, 

devait se développer surtout entre les deux guerres. C’est durant cette dernière période que l’on 

constate une modification de la voirie et de la taille des parcelles. Jusqu’alors, le parti initial du 

lotissement avait été conservé : la surface minimale était de 500 m², mais le plus souvent oscillait entre 

1900 et 3000 m². Certaines propriétés allaient même jusqu’à 6700 m². Les conditions financières et 

sociales ayant évolué, les grandes parcelles sont alors divisées ; on peut citer, en 1929, l’enclos de la 

Cascade, ancienne propriété du banquier américain Henry Miers. Les voies privées, les impasses se 

multiplient : en 1920, l’allée des Maronniers, en 1921, la rue Albert 1er, en 1922, l’allée des Fauvettes en 

1925, l’allée Cécile Chaminade et l’allée des Mésanges. Ainsi une vingtaine de voies privées sont 

ouvertes jusqu’en 1931. Le plus souvent, les nouveaux lotissements sont destinés à des « habitations à 

prix modiques ». Le Vésinet semble alors glisser sur la pente de l’anarchie, et durant les années 1920-

1930 se produit une dégradation notoire du paysage. L’alerte est peut-être déclenchée à l’occasion 

d’un projet de la Société immobilière du Grand lac qui proposait de construire une série d’immeubles. 

Le projet est heureusement rejeté par la commune. L’opinion publique semble s’en émouvoir : 

Eugène Marsant, dans le Figaro du 19 mai 1932, tente de rappeler l’image originale du Vésinet : 

« cette avenante et judicieuse combinaison d’une petite cité bien pourvue et d’un parc immense et 

habité, d’un bois de Boulogne parsemé de villas ». En 1934, la première mesure de protection est 

prise : pelouses « coulées », lacs et rivières appartenant à la commune sont classées au titre des sites, 

les autres, privés, inscrits à l’inventaire supplémentaire des sites. La mesure est complétée en 1937 par 

un plan d’aménagement et un règlement rédigé dans l’esprit du cahier des charges de 1863 pour 

« orienter l’évolution du Vésinet d’une manière telle que l’artistique conception de ses fondateurs soit 

dans la mesure des choses possibles conservée ». 

 

Sophie Cueille, « Le Vésinet, modèle français d’urbanisme paysager, 1858-1930 » 

Publication de l’Inventaire, cahiers du patrimoine »   

 

Si les deux projets à l’origine du Vésinet, l’asile de convalescence et la ville-parc, respectivement  

programmés en 1855 et en 1858, ne présentent pas de convergences particulières en termes de 

programmes et d’objectifs, ils sont issus d’un engouement pour la campagne et conforté par les 

facilités d’accès induites par le chemin de fer. 

Dès sa création, le schéma général initial du lotissement est divisé en 26 îlots, redécoupés en parcelles 

d’une superficie variant de 1000 à 5000 m² vendus entre 1858 et l’entre deux guerres. 
 

Les premiers lots commercialisés sont situés autour de la station du Pecq. Le cahier des charges est 

réalisé. Le lotissement s’étend ensuite vers l’est, à partir du rond-point du Pecq déjà urbanisé à la fin 

du XVIIIe siècle, dans la patte d’oie constituée par les anciennes routes forestières (route de 

Montesson, boulevard Carnot et route de Croissy).  
 

L’est de la route de Montesson et la route de ceinture (boulevards de Belgique au nord et des Etats-

Unis à l’est) commencent à se lotir, ainsi que toute la partie sud.  
 

En 1875, date à laquelle le Vésinet est érigé en commune, 50% de sa surface est lotie.  
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Entre 1880 et 1910, les secteurs d’urbanisation les plus importants se situent autour du Grand Lac et de 

la route de Montesson, ainsi que dans la partie ouest du boulevard de Belgique. 
 

La carte de synthèse de la publication de l’Inventaire révèle la situation à l’aube de la première 

guerre mondiale. 
 

La quasi-totalité du territoire situé au sud du boulevard Carnot est occupée, à l’exception de 

quelques parcelles bordant le Lac inférieur et la route de Croissy. Pour ce qui est de la partie nord, de 

nombreuses parcelles entre l’avenue du Grand Veneur et la route de Montesson sont encore libres. 

L’extrême nord, présentant un parcellaire de petite échelle est également non loti. 

 

 

bâti entre 1874 et 1879 
 

bâti entre 1879 et 1880 
 

bâti entre 1880 et 1910 
 

parcelles vendues et 

non bâties en 1910 

Plan général du Vésinet : évolution de l’urbanisation de 1874 

à 1913  
Document : « Le Vésinet, modèle français d’urbanisme paysager, 

1858-1930 » Publication de l’Inventaire, cahiers du patrimoine »   
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C - LES REGLEMENTS SUCESSIFS   
Le règlement de 1937 

Classement des parcelles en 4 catégories, avec des dispositions particulières à appliquer à chaque 

type : 
 

1 - Abords et environs des pelouses, coulées, lacs et rivières : 1 000 m² minimum et 25 mètres de largeur 

minimale 
 

2 - Parties ayant conservé un caractère pittoresque : 700 m² et 18 m 
 

3 - Parties n’ayant pas de caractère pittoresque ou dans lesquelles le morcellement est déjà très 

accentué : 400 m² et 12 m 
 

Règles communes à ces 3 catégories :  

 . maisons uniquement, avec zones non aedificandi en façades sur rue 

 . marges latérales d’isolement en fonction de la largeur du terrain 

 . règles d’emprise au sol (30%) 

 . hauteur : 12 m maximum 

 . nombre de niveaux limité à deux étages, dont un sous comble ou terrasse. 
 

4 - Le « village » et les parties réservées au commerce  

 . pas de règles concernant la surface parcellaire et la largeur de façade 

 . coefficient d’emprise au sol : 70% 

 . hauteur 15 m maximum 

 . nombre de niveaux limité à 4 étages. 
 

Servitudes des dispositions concernant les constructions sur une même propriété et les vues directes. 
 

Ce règlement soumet les constructions à autorisation municipale (loi de 1902, exigible pour les 

communes de plus de 20 000 habitants). Elles doivent donc avoir fait l’objet de permis de construire 

depuis 1937. 
 

Le plan d’urbanisme de détails de 1970, basé sur les principes d’un plan établi en 1964. 

Ce plan est établi sur la base d’un règlement type élaboré par l’administration, complété par les 

dispositions du cahier des charges, faisant l’objet d’un Titre V, dans lequel entre également une 

réglementation de mise en copropriété des terrains. 
 

Le zonage par rues du plan de 1937 est transformé en zonage par îlots dans le plan de 1970. Ce 

règlement fixait des coefficients d’occupation de sols (COS). 
 

Le Plan d’occupation des sols (POS) de 1979 

Il reprend les dispositions du document de 1970, en particulier le plan de zonage, avec quelques 

restrictions dans le règlement : 

. la réduction des COS pour les zones de constructions collectives 

. une hauteur moins importante des constructions individuelles 

. des règles d’isolement plus sévères dans les secteurs de constructions individuelles. 
 

La révision du POS de1992 : 

Cette révision répondait aux objectifs suivants : 

. préserver et renforcer le caractère original du Vésinet et de son site 

. réaffirmer la primauté de l’habitat individuel 

. protéger de la démolition des maisons présentant un caractère architectural et historique 

. favoriser l’évolution des quartiers commerçants, dans le respect de « considérations architecturales 

plus précises ». 

. améliorer l’habitat, avec des solutions permettant de satisfaire aux besoins de confort et 

d’habitabilité, pour les constructions de taille restreinte (pavillons), sans inciter à la spéculation 

immobilière 

. penser à l’avenir en recherchant des opportunités d’emplacements à réserver pour la réalisation 

d’équipements publics 

. actualiser la rédaction du POS, en relation avec le droit de l’urbanisme. 
 

La modification de 2000. 
 

Le POS a ensuite fait l’objet  d’une révision simplifiée de 2005, pour permettre la réalisation du projet 

d’aménagement de la place du marché. 
 

Le PLU se substituant au POS, a été approuvé en 2014. 
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L A  R E C O N N A I S S A N C E  E T  L A  H I E R A R C H I S A T I O N  D U  

P A T R I M O I N E  P A Y S A G E R ,  U R B A I N  E T  A R C H I T E C T U R A L  
 

La présente étude consiste à analyser les éléments constitutifs du patrimoine en dehors des édifices 

protégés au titre des monuments historiques et des sites classés.  

 

Il s’agit d’avoir une connaissance approfondie du patrimoine paysager, urbain et architectural, pour 

étayer les choix et les options de protection de la ZPPAUP (zonage et règlement).  

 

Sont abordés les thèmes suivants : 

 

 . L’analyse du paysage de la ville-parc 

 

 . L’analyse des entités bâties  

 

 . L’analyse architecturale 

 

 

 

 

I  -  L E  P A Y S A G E  D E  L A  V I L L E  P A R C  
 

La singularité du Vésinet et la qualité de ses paysages offrant de multitudes ambiances, tient au 

dialogue existant entre un territoire d’implantation et un dessin répartissant savamment des pleins et 

des vides, au sein duquel viennent s’exprimer des motifs végétaux et architecturaux de grandes 

valeurs.  

 

Le diagnostic décomposé en thématiques, a permis de mettre en évidence les différentes 

composantes paysagères initiées par le projet du comte de Choulot, de localiser et de qualifier les 

différentes entités paysagères. Il a également permis de mesurer les tendances d’évolution du 

paysage du Vésinet et de dresser les orientations permettant de préserver son identité tout en tenant 

compte des évolutions effectuées depuis sa création. 

 

Ce diagnostic qui souligne les principes paysagers mis en œuvre au moment de sa création, se 

décompose de la façon suivante : 

 

 

. 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 remarquables 
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A - LA COMPOSITION ET L’EVOLUTION DE LA VILLE-PARC 
 

1 - LA COMPOSITION  
 

La commune du Vésinet, créée au milieu du XIX ème siècle, époque où la nature est exaltée dans la 

littérature et reconnue comme fondement du bien-être, est le fruit d’une superposition de différentes 

trames aux formes antagonistes dessinées par le comte de Choulot ou héritées du tracé de la forêt 

acquise par la Société Pallu en1856. 
 

«  L'image primitive est celle de la grande patte-d'oie (rayonnant du rond-point du Pecq), patte-d'oie 

qui est un héritage classique. Par déplacement s'y intercale une quatrième ligne – axe fort de la 

composition, matérialisé par le tapis de l'allée Médéric et l'avenue du Grand Veneur (rencontrant 

successivement la Gare du Pecq, le Grand Lac et le Rond-point du Grand Veneur). Sur un autre 

tracé, indépendant, circule la voie de chemin de fer ; celle-ci génère, dans la partie Sud du terrain un 

ensemble urbain autonome : le centre-ville, formé de maisons agglomérées autour de l'église et du 

marché (sur un axe intercalaire, à mi-distance entre l'emprise du chemin de fer et la grande voie 

axiale du boulevard Carnot). Le tracé, préexistant, de la voie de chemin de fer, est ainsi considéré 

comme un accident naturel, dont les sinuosités font écho à celles du paysage – sans corrélation 

aucune avec la régularité géométrique de ce « trident » à la romaine qui détermine les grandes lignes 

du découpage urbain. 

L'opposition pourrait s'arrêter là, formant un paysage urbain où chaussées et voies ferrées obéissent 

aux logiques contradictoires de leurs tracés réciproques pour se retrouver sur les points de connexion 

et d'échange qui sont ceux des gares. Mais le principe va s'élargir à toute la forme urbaine. Un 

nouveau dialogue s'établit en effet entre l'imposition de la voirie primaire et celle, beaucoup plus 

souple, des coulées de verdure. Le réseau serpentin de celles-ci, ponctué par le système hydraulique 

des lacs (qui tirent parti des moindres accidents de terrain pour établir leur dénivellation), vient 

s'établir en contradiction avec les voies principales. Enfin un double jeu d'allées concentriques vient 

cerner les limites du territoire en dégageant des vues lointaines vers l'intérieur de la ville-parc. 

L'ensemble finit par constituer une sorte de paysage mosaïque où les grandes formes sont 

continuellement contredites par des tracés secondaires : le damier losangé du centre-ville, la grande 

étoile du Veneur, les trames obliques du secteur Nord ou l'irrégularité curviligne du quartier Sud. 

On se trouve ainsi devant une composition très complexe, riche en paysages diversifiés (et 

relativement difficile à restructurer par la pensée). »   

 

François Loyer, « Le Vésinet, modèle français d’urbanisme paysager, 1858-1930 » 

Publication de l’Inventaire, cahiers du patrimoine »   
 

Le plan ci-après présente l’agencement des différentes trames qui participent à l’organisation de la 

ville actuelle et à la formation de ce paysage mosaïque.  

Socle – Topographie 

 

Coulées vertes composées par les pelouses arborées 

 

Réseau composé par les lacs et rivières 

 

Tissu résidentiel  
 

Tissu urbain 
 

Tapis vert composé par l’avenue Médéric et l’avenue du Grand Veneur 
 

Voies héritées des grands axes de la forêt du Vésinet et initialement incluses dans 

la composition du projet de lotissement 

Voies héritées des grands axes de la forêt du Vésinet mais non incluse dans le 

projet initial de 1858 
 

Chemin de ceinture 

Réseau circulaire intérieur 

Réseau de liaison secondaire 

Voie de chemin de fer 

 

ure 

Légende : 
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Composition de la ville-parc issue de la surimpression de différentes 

trames calées sur un territoire en bordure de Seine 
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2 -  L’EVOLUTION  

 

Dans ce chapitre, nous ne souhaitons pas retracer de façon exhaustive l’histoire et la genèse de la 

ville parc. Nous tenterons simplement d’apporter des renseignements sur les principes de compositions 

de la ville et de comprendre, à travers la comparaison de documents établis en 1819, 1858 et en 

2009, les choix d’aménagements, les adaptations et les transformations qui ont été réalisées depuis les 

premières ventes. 

 

L’étude de la carte d’état major de 1819 et plus tard, de l’acte d’échange entre la Maison impériale 

et la Société ‘Pallu et Cie, daté du 20 novembre 1856, nous renseigne sur les tracés préexistants à la 

création de la ville, et nous donne une description de la forêt du Vésinet.  

Celle-ci est constituée d’une partie boisée (399 ha), d’un ancien champ de manœuvres (12 ha), 

d’une sablière (4 ha), de maisons forestières. La forêt, servant toujours de réserve de chasse durant la 

première partie du XIXe siècle, était traversée et coupée par des voies cavalières et quatre ronds-

points. La végétation des bois était constituée d’un taillis sous futaie de chênes, mêlé dans certaines 

parties à des charmes, des bouleaux épars et des pins sylvestres et maritimes, sa contenance totale 

ne dépasse pas deux hectares. 

Les sols sablonneux, maigres et peu profonds, étaient de qualité médiocre, peu propices au 

développement de la végétation. 

 

 

A partir de ce site d’origine, le comte Choulot et Pierre-Joseph Olive vont dessiner le projet de la ville, 

en le transformant, en modifiant certaines parties de la forêt et en prenant en compte le paysage 

environnant. Les outils de composition utilisés sont la création de voies, le dessin des eaux, 

l’implantation des prairies et coulées vertes. 

 

Les plans ci-après, nous indiquent les voies qui ont été préservées et celles qui ne devaient pas entrer 

dans la composition de la ville-parc. Il est intéressant de noter que le grand lac a été creusé à 

l’emplacement de l’ancien champ de manœuvres, espace qui était déboisé depuis plusieurs années. 

Comme le souligne l’étude d’Adeline Hamon et Dominique Pinon « …il s’agit là d’une bonne 

adaptation d’un projet d’embellissement à une réalité de terrain. » (Ville du Vésinet, étude historique 

et paysagère. Non publié. Décembre 1995) 

Plans établis d’après la carte d’État Major de 1819 – En vert soutenu : les boisements – En vert clair : le 

champ de manœuvre – En orange : les tracés qui seront conservés par le projet du comte Choulot et P .J 

Olive – En violet : les voies n’entrant pas dans la composition du projet de la ville en 1858 
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A gauche, plan actuel - En bleu : les rivières et cours d’eau -  En vert clair : les pelouses – En vert foncé : les 

plantations sur le domaine public- En vert olive : les plantations sur le domaine privé – En saumon : le bâti  

A droite, le plan fait apparaître : En orange : les voies crées dans l’esprit du projet initial – En violet : les voies 

forestières maintenues aujourd’hui, mais initialement non incluses dans le dessin de la ville-parc – En rose : 

voies non inscrites ou décalées par rapport au projet initial. 

Plan gauche : plan établi d’après le projet du Comte de Choulot et P-J Olive vers 1858 lors des premières 

ventes de lots – En bleu : les rivières et cours d’eau -  En vert clair : les prairies initialement non plantée – En 

vert foncé les boisements devant être lotis – En saumon le village et les lots déjà vendus.  

A droite, le plan fait apparaître : En orange les axes cavaliers de la forêt incorporés dans le projet – En 

violet les voies forestières maintenues aujourd’hui mais initialement non incluses dans le dessin de la ville-

parc. 
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Si au début de la création de la ville, initiée au niveau du rond du Pecq (actuelle place de la 

République), suit le tracé du projet du comte de Choulot et de Pierre-Joseph Olive, très vite de 

nombreuses modifications vont être opérées. L’analyse comparative du projet d’origine et du plan 

actuel fait apparaître un certain nombre de divergences dans les tracés et dans les emprises des 

différents éléments paysagers formant l’ossature de la Ville-parc. Des glissements, des décalages, des 

maintiens de structures existantes non prévues ou même des suppressions, ont été réalisés au fil des 

années. Ils sont repérés sur le plan ci-après. 

 

 
Zoom extrait de la vue cavalière du village du Vésinet en 1858 – Partie Nord de la commune 

 

A l’origine, la vue cavalière et les premiers plans du Vésinet projetés en 1858, ne prévoyaient pas le 

maintien de certains axes issus de la forêt Royale. L’avenue du Belloy, l’avenue des Pages, l’avenue 

du Grand Veneur et l’avenue Horace Vernet n’apparaissent pas dans le projet. L’avenue des Courlis 

sera elle aussi maintenue. 

On peut noter que le comte de Choulot et Pierre-Joseph Olive ne souhaitaient pas conserver 

l’ancienne allée Royale (actuelle avenue du Grand Veneur) qui divisait en deux triangles étroits 

l’espace de composition possible entre le boulevard Carnot et la route de Montesson. 

Le réseau formé par les coulées vertes, les lacs et les rivières a lui aussi été simplifié. En effet, si celui 

reste relativement conforme au tracé initial, dans la partie Sud-ouest de la commune, celle en 

première urbanisée, au nord-est, une partie du projet n’a pas été réalisée. Un lac irrigué par une 

rivière, ainsi que des pelouses permettant certainement d’ouvrir des perspectives vers la terrasse de 

Saint-Germain-en-Laye, n’ont pas vu le jour. Parallèlement au maintien des axes de la forêt situés au 

nord du boulevard Carnot, c’est un ensemble de voies en forme de lyre, qui a été supprimé. 

Le plan de comparaison indique également le décalage des rivières partant respectivement du lac 

de Croissy et du lac supérieur. 

 

On peut aussi souligner que les coulées vertes semblaient à l’origine plus amples et quelles tissaient 

entre des continuités s’étendant sur toute la commune. Ainsi l’actuelle pelouse de la gare était mise 

en relation avec une pelouse rejoignant le lac supérieur. De même, la pelouse du Moulin s’étendait 

jusqu’à l’avenue d’Alsace et offrait ainsi un cheminement supplémentaire du lac des Ibis à la pelouse 

de la Gare.  

 

Enfin, l’on peut noter, par rapport à la composition initiale proposée, la densification du réseau viaire 

et surtout du bâti au sein des boisements. La vue cavalière présentait de grandes propriétés régnant 

au sein des boisements et s’ouvrant sur de prairies ouvertes permettant de les mettre en valeur et de 

profiter de la lumière.  

Depuis l’origine de la création de la vile-parc, les alentours ont également modifiés. Les communes 

voisines se sont urbanisées et densifiées, parallèlement un ensemble de dégagements visuels sur les 

lointains se sont obturées. Aujourd’hui les fronts bâtis en bout de coulées vertes tendent à disqualifier 

les lieux de promenade. 
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Pelouses et rivières initialement prévues 

mais non réalisées 

 
Décalage des tracés projetés par 

rapport aux tracés réalisés 

 
Pelouses et rivières réalisées dans 

l’esprit du projet d’origine 

 

 

Voies projetées non réalisées 

Repérage des divergences dans les tracés et dans les emprises des différents éléments paysagers 

formant l’ossature de la Ville-parc, ceci, entre le projet du comte de Choulot établit en 1858 et le  
plan réalisé 
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De manière générale, la partie sud de l’agglomération correspond d’avantage au plan d’origine. Au 

Nord du lac des Ibis, seule la pelouse de la Borde et l’allée de ceinture croisant la route de Montesson, 

ont été réalisées dans l’esprit du projet de 1858. 

 

L’aménagement du parc s’est réalisé par tranches successives du rond-point de la République, en 

continuant vers le Sud et en remontant au Nord. Les premiers aménagements ont davantage 

respecté les prescriptions d’origine. Il est important de ne pas oublier que le comte de Choulot meurt 

en 1864, soit à peine six ans après le début des premières ventes et au moment où l’aménagement 

de tous les lots était loin d’être effectif. Le concepteur ne pouvait plus donc infléchir le projet dans le 

sens qu’il souhaitait. 

 

Si la composition d’ensemble apparaît répondre aux intentions initiales et que les divers glissements de 

tracés de pelouses et rivières respectent l’harmonie du site et les intentions de projet, l’on peut 

regretter dans la partie au Nord du centre urbain des Charmettes, le manque d’espaces ouverts à la 

promenade en lien avec les pelouses existantes et le manque de voies curvilignes qui auraient permis 

un raccordement  avec le réseau créé.  

 

L’avenue du Grand Veneur et le rond-point Royal, irrigués par les anciennes voies de la forêt 

apparaissent quant à eux comme des éléments d’intérêt dans la composition de la ville-parc. 

Relativement bien imbriqués avec les autres trames, ils constituent des espaces de découvertes 

permettant de cadrer des vues sur Saint-Germain-en-Laye et son château, et d’établir des liaisons 

rapides entre divers points de la commune. 

 

Enfin, tout en révélant une partie de l’histoire du site, ces voies permettent par jeu de contraste dans 

la forme, d’amplifier la réalité sensible des coulées vertes et des promenades.  
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B - L’APPROCHE TERRITORIALE  ET LES SECTEURS D’AMBIANCE 
 

1 - L’APPROCHE TERRITORIALE 
 

L’implantation de la ville, au creux d’une des boucles de la Seine et la répartition des pleins 

(végétation et bâti), et des vides, issue de la superposition des différentes trames paysagères, 

composent un territoire au sein duquel des vues se dégagent sur les lointains.  

Le plan ci-après présente la relation de la commune avec le grand paysage et localise les vues 

majeures sur le territoire. Celles-ci, du fait de la configuration du relief, s’orientent  préférentiellement 

vers l’Ouest et s’accrochent sur les coteaux des bords de Seine. 

 

 

La conception d’origine prévoyait 

une mise en scène du territoire. Les 

grands axes, les bouts de coulées 

vertes devaient permettre des 

cadrages et des relations à la fois 

spatiales et symboliques avec les 

lointains. Les vues créées devaient 

magnifier les qualités du site et 

mettre en valeur les éléments bâtis 

qui le ponctuaient.  

Aujourd’hui, certaines vues ont 

disparues du fait de l’urbanisation 

et du développement de la 

végétation sur les coteaux, sur les 

communes limitrophes au Vésinet. 

Ainsi la vue sur l’aqueduc de 

Louveciennes, repérée par le 

comte de Choulot, n’existe plus. 

Par ailleurs, des perspectives sont 

aujourd’hui disqualifiées par la 

mauvaise qualité du traitement de 

l’espace public et le caractère 

des premiers fronts. 

Les relations au grand paysage 

Vues sur la terrasse de St-Germain en Laye depuis l’avenue du Grand Veneur, l’avenue du Belloy et le 

chemin du Tour des Bois 

Vues sur les coteaux de Seine depuis 

le bout de la Grande Pelouse 
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Par ailleurs, le territoire est animé par un ensemble de points d’accroche (espaces ou motifs 

paysagers grandement voués au regard). Ces points d’accroche se situent généralement au niveau 

des fronts fermant les voies droites, au niveau des carrefours et des têtes d’ilot. 

 

 

Vues sur le grand territoire obturées ou disqualifiées par le traitement des premiers  fronts 

Ex : espace de transition entre l’avenue du Grand Veneur et le rond point de la République - vue sur le 

château de St Germain en Laye disqualifié et obturée  par le traitement de l’espace public - impact des 

bâtiments situés sur la commune du Pecq en bout de pelouse. 

Les voies curvilignes permettent de 

mettre en scène des motifs 

architecturaux et paysagers 

Cèdre dans l’axe du boulevard 

Carnot 

Fontaine dans l’axe de la rue 

Villebois Mareuil 
Rond point Royal 

Habitation dans l’axe de 

l’avenue Villebois Mareuil  

Fontaine et propriété mises 

en perspective – Rue Henri 

Cloppet 

Propriétés en tête d’ilot grandement vouées au regard 
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2 - LES SECTEURS D’AMBIANCE 
 

Les espaces publics et les parcelles privées qui les bordent, dessinent des aires d’interaction qui se 

juxtaposent ou s’interpénètrent, aires qui se déclinent en secteurs d’ambiances que nous définirons 

selon la trame paysagère qui les soutient. 

 

Les voies forestières 

Elles constituent aujourd’hui l’armature viaire principale de la commune reliant entre eux les points 

majeurs, ainsi que la commune à ses voisines. Ce sont avant tout des espaces de transit. 

Le boulevard Carnot, la route de Montesson et la route de Croissy forment les principales artères de la 

ville permettant de relier les communes voisines à Saint-Germain en Laye. L’avenue de la Princesse 

prolongée par l’avenue du Général de Gaulle, ainsi que les voies rayonnant autour du rond-point 

Royal (l’avenue du Belloy, l’avenue des Pages, l’avenue Horace Vernet) constituent des voies 

secondaires de desserte interne. Elles permettent également d’établir des liens directs entre les 

différents centres urbains. 

 

Ces espaces publics linéaires et rectilignes, généralement agrémentés de plantations en alignement, 

guident le regard dans l’axe de la voie. 

 

Les essences de plantation en alignement sont peu diversifiées. Elles se limitent au platane, au tilleul, 

au marronnier et à l’érable. Par contre, le gabarit des voies, la largeur des trottoirs et des banquettes 

anglaises, ainsi que la diversité dans la taille et dans la silhouette des plantations d’alignement, offrent 

une variété de profils et d’ambiances qui alimentent la richesse paysagère de la ville. 

Les alignements taillés en rideau sont présents le long de l’avenue du Belloy, de l’avenue des Pages et 

du tronçon Sud de l’avenue Horace Vernet. En dehors des voies forestières, les plantations taillées en 

rideau se retrouvent le long de la rue Alex Dumas et sur certaines portions de voies bordant la ligne 

RER. 

Le double alignement est réservé au boulevard Carnot, ancienne voie Royale vers Chatou. 

L’avenue du Général de Gaulle est marquée par des alignements de platanes aux houppiers élevés.  

La route de Montesson est caractérisée par des alignements de platanes avec un houppier assez bas 

et ponctuellement par des arbres ayant été taillés en Gobelet. Ce principe de taille se retrouve 

également sur des portions du boulevard Carnot. 

La route de Croissy n’est quant à elle, pas plantée. 

Boulevard Carnot 

Route de Montesson 
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Les voies curvilignes 

 

Les voies curvilignes forment le réseau viaire 

secondaire au sein duquel le repérage est 

plus difficile. Ces voies en courbe et non 

plantées permettent, au fil de l’avancée, de 

révéler un ensemble de motifs architecturaux 

et paysagers issus du domaine privé. 

Avenue du General de Gaulle 

Avenue des Pages 

Avenue du Belloy – Chêne bande de 

roulement dans l’espace du chêne 

positionné sur la bande de roulement 
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Si le domaine de la rue reste relativement homogène dans sa composition, il est fortement caractérisé 

par l’hétérogénéité des clôtures et des formations végétales qui le bordent. (Cf. Chapitres suivants) 
 

Au sein de ce réseau complexe de voies qui se croise avec les grands axes rectilignes, certaines 

parcelles situées à l’angle des rues, en tête d’ilot, sont extrêmement visibles. Ces propriétés 

participent fortement à l’ambiance de la rue et certaines d’entre-elles, véritablement stratégiques au 

niveau du paysage, doivent être préservées. 

 

Rappel : les pelouses, le tapis vert, les lacs et les rivières sont des sites classés et conservent leur 

propre régime d'autorisation de travaux. 

 

Les pelouses 

Elles constituent des espaces majeurs, 

ouverts vers des perspectives lointaines. Elles 

mettent en scène le paysage des coteaux 

de la Seine.  

Composantes essentielles du paysage du 

Vésinet, les pelouses forment de grands 

espaces de respiration au sein desquels le 

regard est amené à glisser sous le houppier 

des arbres et le long des propriétés. 

 

Le Tapis vert 

Le tapis vert, unique allée de verdure 

rectiligne, offre des vues cadrées sur le 

château de Saint-Germain en Laye (lien 

visuel fortement symbolique). Composé de 

l’avenue du Grand Veneur et de l’avenue 

Médéric, il traverse la commune d’Est en 

Ouest. Tout en maintenant des vues sur le 

château et ceci depuis plusieurs points 

d’altitude différents, il butte sur le lac de la 

Station dont le contournement n’est pas 

possible, sur la gare, sur le lac des Ibis et sur 

le rond-point Royal (du Grand Veneur). 

 

Les lacs 

Ce sont les points centraux de la 

composition des espaces, ils représentent 

des lieux d’exception. 

 

Les rivières 

Ponctués par des cascatelles, des ponts, 

des rocailles, ces rivières généralement en 

retrait de la circulation, sont des espaces 

paisibles ou les jeux de reflets, d’ombre et 

de lumière peuvent s’exprimer à l’infini. 

Ces lieux qui miment le « naturel » sont 

fortement emprunts par le caractère des 

espaces privés qui les bordent. 

 

 

Ces espaces publics ne peuvent être 

dissociés des espaces privés qui les bordent 

et qui forment l’enveloppe des entités 

paysagères. Ainsi, l’ensemble des espaces privés en rive des sites classés participe à la qualification 

des différents secteurs d’ambiances. 
 

Le territoire du Vésinet se décompose en différents secteurs d’ambiance marqués par l’interaction 

permanente des domaines publics et privés. Ils sont synthétisés sur cette carte et serviront d’appui à la 

définition d’entités particulières de l’AVAP. 
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 Des axes de réflexions sont développés dans le rapport de présentation, afin de justifier les choix pour 

chaque type de secteurs.  

 

Les secteurs d’ambiance 

Les secteurs urbains (en rouge) 

Le secteur de l’hôpital  

(en vert foncé) 

Les secteurs résidentiels arborés  

(en vert moyen) 

Les axes de la forêt initiale  

(en pointillés verts) 

Le tapis vert formé par l’avenue 

de Médéric et l’avenue du Grand 

Veneur (en vert soutenu) 

Les coulées vertes formées par les 

pelouses (en jaune) 

Les lacs (en bleu foncé) 

Les rivières et leurs abords  

(en bleu) 
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C - LE PATRIMOINE VEGETAL 
 

La végétation constitue est une composante majeure de la ville-parc. 

Variée dans les essences et déclinée sous différentes formes, elle : 
 

- compose l’écrin de verdure au sein duquel s’insère les habitations 
 

- participe à la qualification des différents secteurs d’ambiance 
 

- structure l’espace public 
 

- crée des points de repère et des motifs paysagers d’intérêt patrimonial 
 

- entre dans la composition des parcs et des jardins 
 

- accompagne le bâti et participe à sa mise en valeur 
 

- participe au traitement des limites et influe sur les perméabilités visuelles entre le domaine 

public et le domaine privé 

 

 

 
Végétation, cadrage et accompagnement du bâti 

 

Plantations isolées – arbres majestueux constituant des points d’appel et des motifs paysagers de 

grande valeur sur l’espace public – Plantations situées en tête d’ilot, à l’angle de carrefour 

 

Séquoia en diadoque avec le bâti 

 

Cyprès soulignant 

l’architecture  

 

Pins participant à la mise en 

scène du bâti 

 

Cèdre à l’angle de la route du 

Grand Pont et du boulevard du 

Président Roosevelt 

 

Chêne ancestral –Avenue de 

Lorraine /Boulevard du 

Président Roosevelt  

 

Erable en rive de la Pelouse 

des Fêtes 
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Variété des essences, des silhouettes et ambiances végétales au sein des parcelles privées 

Bouquet de chênes 

 

Cèdre 

 

Oliviers sur un tapis de lavandes 

 

Etagement d’arbustes 

persistants et  sapin d’Espagne 

en dernier plan  

 

Chênes élancés Pin isolé 

Hêtre pourpre Désespoir des Singes Superposition des couleurs 

automnales d’un copalme 

d’Amérique et d’un sapin 
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L’identité de la ville-parc est fortement marquée par son patrimoine 

arboré qui totalise près de 32 000 arbres. Sur ce patrimoine, 

seulement 20 % appartiennent au domaine public. Les plantations 

en alignement de la ville,  se concentrent essentiellement au niveau 

des grands axes hérités de la forêt et en rive de la voie RER. Les 

plantations réparties de façon plus éparse (mais dont le 

positionnement a été étudié) se concentrent au niveau des coulées 

vertes et des rivières. Ainsi, l’esprit du lieu est essentiellement marqué 

par les plantations présentes dans les parcelles privées. Par 

conséquent, la qualification de la ville-parc ne peut être pensée 

sans la prise en compte du patrimoine boisé issu du domaine privé. 

Le couvert boisé peut être subdivisé en plusieurs types de 

plantation : 
 

. Le couvert végétal originel composé par les plantations à 

caractère forestier, faisant référence au boisement préexistant à la 

création de la ville parc (chênes, pins, charmes) 
 

. Les plantations majoritaires formant la couverture arborée 

secondaire, plantées lors de la création de la ville-parc et 

confortées jusqu’à nos jours (marronniers, érables planes, platanes,  

peupliers, noyers, robiniers, catalpas) 
 

. Les arbres exotiques issus de la création des parcs du XIXe (hêtre 

pourpre, cèdre, séquoia, sapins, épicéa, arbre aux 40 écus) ou 

présentant des caractères exotiques. 
 

L’analyse cartographique du repérage des masses végétales 

composées par le houppier des plantations arborées et par les 

arbustes de grandes tailles (Cf. Carte ci-après), recoupée avec les 

enquêtes de terrain, nous indique que la répartition des masses 

végétalisées est variable selon les secteurs. 
 

En zone urbanisée, bien sûr, la couverture végétale est moins 

importante. Elle se concentre au niveau des places urbaines, des 

cours intérieures privés ou des quelques courettes et petits jardins 

donnant sur rue. 
 

Dans le secteur résidentiel, les zones les plus arborées correspondent 

aux secteurs où les concentrations de grandes propriétés et des 

grands parcs sont les plus importantes. (Ex : parc 2 route de la Plaine, 

propriétés bordant l’avenue des Courlis au nord du lac des Ibis, 

propriétés situées entre la rue Henri Cloppet et le RER). 
 

A l’inverse, certains îlots ont un couvert arboré moins important. Cela 

concerne généralement les secteurs pavillonnaires avec des 

parcelles de petite taille laniérées (ex : parcelles en périphérie nord, 

le long du chemin du Tour des Bois et de l’allée de la Meute; 

parcelles près du centre urbain des Charmettes et le long de la rue 

des Charmes; îlot bâti au nord de la rue des Réservoirs) 

Par ailleurs, les plantations arborées sont généralement situées en 

limite de propriété. Ces situations permettent à la fois de préserver 

des espaces aérées (ouvert sur le ciel) autour de l’habitation et à la 

fois d’isoler la propriété de ses parcelles voisines. 
 

Les grands équipements et les écoles, bien qu’agrémentés de 

quelques arbres présentent de faibles densités de plantations. En 

effet, les cours, les aires de stockage ou les espaces de stationnement à proximité du bâti sont peu 

plantés. 
 

Au sein du secteur résidentiel, le développement des piscines a certainement contribué à diminuer le 

nombre des plantations sur la commune. 
 

Au Vésinet, la question de la densité urbaine est un thème très important au regard du maintien de 

l’identité de la ville-parc. Elle est directement liée à l’occupation arborée des parcelles privées. En 

effet, l’évolution urbaine du Vésinet tend à une diminution de la taille des parcelles incitée par les 

morcellements des grandes propriétés. Ce morcellement induit non seulement, une densification du 

Faible densité d’arbres 

Forte densité d’arbres 
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bâti avec le risque d’amoindrir le caractère des vues remarquables sur les belles villas (réduction des 

espaces de respiration autour du bâti), mais également la disparition progressive des grands arbres et 

des essences nobles nécessitant de grands espaces. 

Repérage des masses végétales composées par le 

houppier des plantations arborées et par les 

arbustes de grandes tailles 
Plan réalisé à partir de photos satellites   

 

En vert olive : les plantations sur l’espace 

privé 

En vert foncé : les plantations sur le domaine 

public avec une différenciation entre les 

alignements en port libre et ceux taillés en 

rideau 

En rose pâle : le bâti 

En bleu : les rivières et les lacs 
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Si une bonne gestion  de l’arbre a été mise en place sur l’espace public, avec le remplacement de 

certaines plantations et la pratique de tailles raisonnées, sur le domaine privé, la gestion du 

patrimoine végétal et la préservation des plantations existantes ne sont pas toujours assurées. 

Aujourd’hui ce patrimoine la commune est confronté à différentes problématiques : 

- Le vieillissement de son patrimoine arboré 

- Le manque d’entretien de certains jardins qui entraine l’encombrement, l’exubérance de la 

végétation et l’enfrichement de certaines parcelles 

- Les dommages provoqués par la végétation (sur la voirie, sur les berges, sur les clôtures et 

murs), 

- les tailles sévères qui entrainent des silhouettes disgracieuses, 

- Le choix des essences (prolifération des bambous) et l’introduction d’espèces 

méditerranéennes (chêne vert, olivier) qui modifient le caractère des lieux, 

- L’état phytosanitaire de certains arbres et le développement de certaines maladies 

(marronniers affaiblis par la mineuse, chênes agressé par le capricorne), 

- La descente de cime des arbres sur certains secteurs qui souffrent d’un manque d’eau, 

- L’extension des surfaces bâties et le démembrement des parcelles qui portent atteinte aux 

systèmes racinaires et à la préservation des plantations. 

Atteintes portées aux plantations lors des extensions du bâti - Abattage draconien des plantations 

Silhouettes disgracieuses dues à des tailles sévères - Parcelle en friche 

Chênes agressés par les capricornes - Marronniers atteints par la mineuse – Manque d’entretien 

des haies - Arbre mort 
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D - LE TRAITEMENT DES LIMITES ET LA NOTION DE PERMEABILITE 

 

1 - LES CLOTURES  
 

Les clôtures représentent un élément essentiel du paysage urbain. Elles assurent la transition entre 

espace public et privatif, puisque la grande majorité des constructions est édifiée en retrait de 

l’alignement des voies. Signe extérieur et souvent échos dans le style, de la propriété qu’elles 

enserrent, les clôtures agrémentent, rythment les rues et participent grandement à l’ident ité 

paysagère des secteurs d’ambiances. 

Sur la commune, elles se déclinent sous différentes formes. Elles tendent à homogénéiser le caractère 

de certaines rues ou au contraire offrent des variations (gabarit, rythme, couleur, matériaux…) qui 

nourrissent l’intérêt pittoresque de certains secteurs. 

 

Couramment utilisées, les clôtures traditionnelles issues du règlement de la ville parc et constituées 

d’un mur bahut d’une hauteur inférieure ou égale à 1,10 m, surplombé d’une grille de fer, contribuent 

à la très forte identité des lieux. 

 

Dès l’origine, les créateurs du Vésinet ont pris conscience de l’importance du traitement des limites et 

de l’impact des clôtures sur le paysage et sur la profondeur des champs visuels. 

Cinq ans après les premières ventes de propriétés, le comte de Choulot, soucieux du devenir 

esthétique de la ville-parc et mécontent de la prolifération des murs qui selon lui «  font taches, pour le 

moment, au milieu du vaste et harmonieux  paysage », va dresser un second cahier des charges, 

publié  le 10 mai 1963. 

 

Dans l’article 5 de ce cahier des charges, qui traite des clôtures, un ensemble de mesures a été 

édicté, afin d’assurer la protection du paysage, et surtout permettre l’instauration d’un dialogue entre 

le domaine public et le domaine privé, en favorisant les perméabilités visuelles et la fluidité spatiale. 

Le règlement précise, en fonction de la situation de la propriété dans le parc (le long des pelouses, en 

bordure des lacs et des rivières, le long du tapis-vert ...) les types de clôtures autorisés, leur hauteur 

maximale et les limitations dans la continuité des murs pleins. 

La clôture, fait ainsi « l’objet d’un traitement différencié, subtilement hiérarchique, qui va du mur plein, 

haut de plus de deux mètres, à la simple bordure, en déterminant une multitude de degrés 

intermédiaires (assurant soit une clôture effective mais transparente, comme la grille et le saut-de-

loup ; soit une clôture purement symbolique comme le mur-bahut, le treillage, le grillage ou la haie » 

(François Loyer, Le Vésinet, modèle français d’urbanisme paysager, 1858-1930) 

 

 

Le règlement sur les clôtures précise que : « Tout acquéreur devra, dans le mois de son acquisition 

clore le lot qui lui est vendu ». Cet article est fréquent dans les cahiers des charges des lotissements, 

mais au Vésinet, on ne peut clore à sa guise et les contraintes, très nombreuses, émanent 

essentiellement de préoccupations paysagères. Il faut que l'espace des jardins publics soit en relation 

visuelle avec celui des jardins privés. Les points stratégiques sont évidemment les parcelles bordant les 

coulées : on ne pourra les clore que par « des haies ou saut-de-loup, des grilles et treillage en fer ou en 

bois posés sur le sol ou sur des murs d'appui », le tout ne devant pas mesurer plus de 1 m 10 de 

hauteur. 

Pour le Tapis Vert (actuelle allée Médéric), unique allée de verdure rectiligne, la clôture devra au 

contraire accentuer le tracé rigoureux : les grilles en fer devront être posées sur un mur d'appui de 1 m 

10 de haut et soutenues par des pilastres en maçonnerie. 
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Autour des lacs et rivières, encore plus que partout ailleurs, l'espace privé doit se fondre dans le 

paysage : l'idéal serait même qu'aucune clôture n'entrave la vue, à la rigueur un fil de fer de 1 m de 

haut « pour éviter les accidents ». Ces règles, poursuit l'article 5, « s'appliquant pour toutes les parcelles 

qui seraient séparées des pelouses, lacs ou rivières par une route », élargissant ainsi la protection à une 

grande partie du Vésinet. Enfin, les clôtures qui aboutissent sur les lacs et les pelouses doivent sur 10 m, 

reprendre les systèmes énoncés plus haut, sauf pour le Tapis Vert, où les murs séparatifs pourront se 

poursuivre jusqu'aux pilastres des clôtures en façade, car ici il n'est pas nécessaire de prescrire des 

retraits pour y ménager des vues comme pour les pelouses en ligne courbe. On pourra même élever 

un muret de 60 cm de haut avec grille ou treillage. 

La fluidité spatiale des éléments majeurs du paysage ne devait cependant pas s'interrompre dans les 

autres parties du lotissement, au risque de briser l'homogénéité recherchée. L'article 5 énonce donc 

d'autres règles moins draconiennes. Cependant, sur rue, le mur de clôture, qui ne doit pas excéder 2 

m 30 en hauteur, ne doit pas avoir plus de 10 m de long, car les espaces privés doivent rester 

perceptibles depuis l'extérieur. A cet effet, doit être ménagée, entre deux tronçons de murs, une baie 

d'au moins 4 m de large garnie d'un treillage posé sur un mur d'appui de 1 m 10 de haut ; si l'angle est 

enclos, la baie sera placée sur le pan coupé. Les murs doivent être ravalés, décorés, couverts par un 

chaperon et la tête du droit des baies doit présenter un pilastre en maçonnerie. Une seule exception 

est autorisée pour l'avenue Princesse où la hauteur des murs est fixée à 2 m 60 en raison de la déclivité 

de la rue et peut-être du passage important lié à la proximité de l'Asile impérial. Les murs ne sont pas 

obligatoires, cependant, et tout autre mode de clôture est admis, la société se réservant dans l'intérêt 

du parc de faire pousser sur les clôtures lierre, chèvrefeuille, vigne-vierge... On relèvera ici le paradoxe 

: les clôtures sont obligatoires et, pourtant, elles gênent considérablement. 

 

Sophie Cueille, « Le Vésinet, modèle français d’urbanisme paysager, 1858-1930 » 

      (Publication de l’Inventaire, cahiers du patrimoine) 

 

 

 

 Si de façon générale, la majorité des clôtures tend à respecter l’harmonie du site, ponctuellement, 

l’intégration de certains équipements au niveau de celles-ci, le choix des matériaux (PVC, Béton 

préfabriqué) ou l’ajout d’éléments en surimpression (canisses de plastiques, tôles pleines) sur 

d’anciennes clôtures, ainsi que le non respect des règles du PLU, tendent à disqualifier la qualité des 

paysages. 
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Variations sur le thème des clôtures
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Extraits de l’article 5 du cahier des charges du 10 mai 1863 : 

 
Tout acquéreur devra, dans le mois de son acquisition, clore le lot à lui vendu; étant expliqué que les treillages 

existant au moment des ventes et servant seulement à l'indication des lots ne seront pas compris dans les ventes. 

[…] 

 

Les acquéreurs, dans la partie de leurs lots bordant les coulées ou pelouses, ne pourront se clore autrement que 

par des haies ou sauts-de-loup, des grilles et treillages en fer ou en bois posés sur le sol ou sur murs d'appui. 

Les murs d'appui et les haies ne pourront avoir plus de 1 m 10 cm d'élévation; les haies devront être taillées au 

moins une fois par année. 

Par exception à cette disposition, les lots en bordure sur la pelouse dite Tapis-Vert devront être clos, dans cette 

partie, par une grille en fer ou en fil de fer (système Tronchon), soutenue par des pilastres en maçonnerie sur un 

mur d'appui, également d'une hauteur n'excédant pas 1 m 10 cm. 

Dans la partie de leurs lots bordant les lacs et rivières, les acquéreurs ne pourront mettre aucune clôture, si ce 

n'est des treillages légers en fil de fer destinés seulement à éviter les accidents, et dont la hauteur ne pourra 

excéder 1 mètre. Etant expliqué que les berges des lacs et rivières s'étendent jusqu'à 50 cm de la face intérieure 

de leur murette.  

Les terrains qui sont séparés des coulées et pelouses, et aussi des berges des rivières et lacs, par des routes ou 

sentiers, doivent être considérés comme étant en bordure sur des coulées et pelouses, et sont astreints, par 

conséquent, à toutes les obligations imposées ci-dessus pour les clôtures extérieures, aux lots bordant directement 

les coulées et pelouses. […] 

 
Les clôtures séparatives, aboutissant à des coulées et des pelouses, et aux lacs et rivières, ne pourront, à une 

distance de 10 m à partir de ceux-ci, avoir lieu autrement que par la clôture qui se trouvera être en bordure sur 

ces mêmes coulées, pelouses, lacs et rivières; et si les clôtures des bordures des lots mitoyens étaient différentes, 

la clôture la moins coûteuse serait adoptée pour la séparation, à moins que le propriétaire de la clôture la plus 

coûteuse en payât seul la différence. 

En ce qui concerne les propriétés bordant la pelouse dite Tapis-Vert, les acquéreurs pourront cependant 

prolonger les murs séparatifs de leurs propriétés jusqu'aux pilastres sur lesquels les clôtures en façade seront 

appuyées, et ce attendu que cette pelouse est établie en ligne droite, et qu'il n'est pas nécessaire d'y prescrire 

des reculements pour y ménager des aspects comme pour les autres pelouses, et pour les coulées, lacs et rivières 

qui sont établis en ligne courbe. 

A l'égard des clôtures séparatives des lots aboutissant à des lacs ou rivières, elles pourront, pour les 10 mètres de 

distance à partir de ces lacs ou rivières, être faites non pas seulement en treillage léger, en fil de fer de la hauteur 

de 1 m, mais aussi en murs dont la hauteur ne pourra pas excéder 60 cm, avec dalles de recouvrement, 

surmontées d'une grille ou d'un treillage. 

Tout mur de clôture bordant la voie publique ne pourra dépasser 2 m 30 cm de hauteur au point bas et tout 

compris. Il ne pourra non plus se poursuivre sur une longueur continue de plus de 10 m, sans être interrompu par 

une baie de 4 m au moins d'ouverture, qui pourra être garnie d'une grille ou d'un treillage en fer ou en bois, posé 

sur un mur d'appui de 1 m 10 cm au plus. 

Si le lot forme angle sur deux voies, et si l'angle est clos en murs, la baie devra être établie sur le pan coupé ou 

tournant, et avoir au moins 4 m d'ouverture à droite et à gauche du sommet de l'angle. 

Ces murs seront ravalés et décorés; ils seront couronnés par un chaperon ou couverts par des dalles. Les têtes de 

ces murs, au droit des baies, seront terminées par un pilastre en maçonnerie couronné de son chapiteau. Ils 

devront toujours être maintenus en bon état d'entretien. 

A l'égard de l'avenue de la Princesse, qui est établie sur une pente, les clôtures en murs bordant cette avenue 

devront être par îlots, c'est-à-dire par portions de terrain comprises entre deux routes transversales, de 2 m 60 cm 

de hauteur, point bas de l'avenue, et se continuer de niveau au sommet. Il est bien entendu que les clauses ci-

dessus prescrites pour les mûrs ne seront applicables que dans le cas où les acquéreurs voudraient clore leurs lots 

par des murs, ces derniers restant toujours libres de choisir leur mode de clôture dans les conditions ci-dessus 

déterminées. 

MM. Pallu et Cie, dans l'intérêt de l'aspect du parc du Vésinet, se réservent la faculté de faire planter, le long des 

murs bordant les voies publiques et le long des murs d'appui, sur les pelouses et coulées, des plantes grimpantes 

telles que lierre, chèvrefeuille, vigne vierge et autres, destinées à cacher la nudité des murs. […] 
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2 - LA PERMEABILITE ENTRE L’ESPACE PUBLIC ET  L’ESPACE PRIVE  
 

Le cahier des charges de la ville parc induisait une perméabilité des clôtures donnant sur l’espace 

public, sur tout le territoire communal, mais avec des degrés différents selon que le terrain est situé en 

zone dense, en bordure d'une coulée verte ou en bordure d'un lac ou d'une rivière.  

 

La distinction physique entre le domaine public et le domaine privé devrait théoriquement s'estomper 

comme le montre les exemples ci dessus. Les parties publiques et les parties privées devaient se relier 

« pour composer un ensemble qui devient, pour les yeux, la propriété de chacun » (citation du comte 

de Choulot). Cette règle chère à ce dernier, est aujourd’hui de moins en moins appliquée et de plus 

en plus difficilement applicable. 
 

Pour les parcelles plus petites, il existe de fait, une proximité plus forte avec l’habitation, qui incite à la 

fermeture. Pour s’isoler, les propriétaires soucieux de préserver des espaces d’intimité, utilisent des 

grilles avec des tôles festonnées, ou doublent leur clôture avec une haie dense et opaque. 
 

La réglementation du PLU, révisé en 1992, impose que la clôture soit transparente hormis le mur de 

soubassement d’une hauteur maximale de 0,70 m. 

Pour les haies situées en rive des pelouses, la réglementation du POS impose que celles-ci soient d’une 

hauteur inférieure ou égale à 1 m et qu’elles soient taillées une fois par an.  

Ces règles, dans la réalité, sont rarement appliquées. 
 

Par ailleurs, la végétation et le contrôle de son développement sont peut pris en compte dans la 

composition de l’espace. Au même titre que le bâti, les végétaux cadrent l’espace et délimitent le 

vide à l’intérieur duquel le regard circule. 

Perméabilité visuelle depuis les pelouses : élargissement de la zone d’appréhension 

Lac de la station 

Perméabilité visuelle sur le bâti depuis les berges du lac de 

la Station 

12 avenue de Rembrandt 
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Le non contrôle du développement de la végétation, ainsi que l’emploi des végétaux persistants, 

denses et opaques en limite de propriété, peut être préjudiciable à l’identité de la ville-parc. 

Face à cette occultation grandissante, un ensemble de motifs paysagers et architecturaux d’intérêt 

s’effacent du paysage perçu depuis l’espace public. Les aires d’appréhension voulues amples par les 

créateurs de la ville-parc, se réduisent et viennent se caler sur les limites séparant le domaine public et 

le domaine privé. 

 

 

Au Vésinet, l’ampleur des aires d’appréhension est variable en fonction des lieux. Ces variations qui 

découlent du tracé de la ville-parc et du règlement du cahier des charges participent à l’identité 

paysagère du Vésinet. Ainsi, lors de la découverte de la commune, l’on passe de milieux confinés 

étroits où l’ombre des arbres est fortement prégnante (ex : promenade d’Oakwood ou l’avenue des 

Pages) à des espaces largement ouvert au sein duquel le regard franchi les limites de propriété, 

s’accroche sur des lointains et où la lumière et le ciel emplissent les lieux. Par effet de contraste 

chaque lieu gagne ainsi en force et en intérêt. D’ailleurs, à propos de cet effet de contraste le Comte 

de Choulot qui accordait beaucoup d’importance à la lumière écrivait, en parlant des rivières « leurs 

effets étant intérieurs et ne pouvant acquérir de la grandeur qu'en se séparant du tout dont l'étendue 

les eût amaigries, elles cherchent, autant que possible, l'ombre des arbres et la fraîcheur des bois » 

(L'Art des Jardins, Etudes théoriques et pratiques sur l'arrangement extérieur des habitations. Paris, 

1863). 

 

 

 

Occultation visuelle au niveau de la limite entre l’espace public et l’espace privé 
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Variation des aires d’appréhension en fonction des lieux 

 

Aire d’appréhension visuelle 

Espace public Espace privé Espace privé 

Ex : Avenue du Belloy – Espace confiné entre les limites de propriétés et la voute formée par 

l’alignement de marronniers taillés en rideau 

 

Aire d’appréhension visuelle 

Espace public Espace privé Espace privé 

Grille à claire-voie 
Mur bahut et grille avec tôle 

occultante doublée d’un alignement 

de marronniers taillés en rideau 

Ex : Pelouse du Moulin – Espace visuel dégagé se dilatant ponctuellement jusqu’aux façades 

bâties- Importance donnée au ciel 

 

Aire d’appréhension visuelle 

Espace public Espace privé Espace privé 

Ex : Avenue du Général de Gaulle- Espace visuel d’ampleur variable  en fonction des traitements des 

limites des propriétés – Espace fortement marqué par les alignements de platanes aux houppiers 

élevés 

 



LE VESINET - AVAP - DIAGNOSTIC - 15 DECEMBRE 2016                             39 

3 - LES PORTAILS 
 

Comme la clôture, le portail constitue au Vésinet, 

un indicateur essentiel de l’importance de la 

propriété. 

Ainsi la majorité des bâtiments exceptionnels est 

accompagné d’un portail monumental, les 

annonçant à partir de l’espace public. Cette 

monumentalité peut s’exprimer par la hauteur de 

l’ouvrage d’accueil, mais également par le 

développement horizontal du portail avec la 

juxtaposition, de part et d’autre de la porte 

cochère, de deux entrées piétonnes.  

 

On trouve également pour annoncer des 

propriétés majeures, de grandes entrées 

composées d’un portail en retrait par rapport au 

trottoir, prolongées de murs ou de grilles 

concaves cernant des plantations contenues de 

part et d’autres du portail par des bordures  

convexes. 

  

De façon générale, monumentaux ou plus 

modestes, les portails et les portes piétonnes 

traditionnels sont réalisés en ferronnerie ou en 

bois, en cohérence avec le traitement de la 

clôture, et avec l’importance de la construction. 

 

Evocations médiévales, modèles du XVIIIe siècle, 

arabesques de l’Art nouveau, factures 

régionalistes, mélanges éclectiques… les 

variations sur le thème du portail sont nombreuses 

et participent à l’originalité du paysage 

vésigondin. 

Portail d’entrée - 19 Avenue de la Prise d’eau 
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E - LES PARCS ET JARDINS 

 

Durant le XIX ème siècle, posséder un jardin dans le cadre urbain ou périurbain devient, pour la 

bourgeoisie aisée, une nécessité. Le développement de l’urbanisme de villégiature, ainsi que la 

naissance de nombreuses sociétés horticoles propres à l’époque, concourent à l’émergence de 

pratiques jardinières citadines que le Vésinet va connaître. La ville fut accompagnée dès ses débuts, 

par la société d’horticulture de Saint-Germain-en-Laye et elle créera sa propre société en 1895. 

Les sociétés d’horticulture de l’époque organisaient des expositions et publiaient des journaux 

proposant des plans de composition des jardins et des listes de végétaux, avec les meilleures variétés 

pour chaque partie du jardin (la partie d’agrément, le potager, le verger). Ces publications et 

manifestations ont contribués à l’engouement pour le jardin, la culture des arbres fruitiers et des 

légumes, pour de nombreux propriétaires de l’époque. En 1932, une exposition horticole permanente 

sera installée sur l’île des Ibis. 

 

Au Vésinet, Alphonse Pallu également membre de la société d’horticulture de Saint-Germain-en-Laye, 

faisait visiter le jardin de sa Villa Marguerite et fit installer pour la culture d’arbres fruitiers un jardin école 

(aujourd’hui disparu). Il fit connaître les meilleures formes sous lesquelles on pouvait conduire ces 

végétaux. Dans son potager « Les murs de clôture […] étaient en bois et garni de poiriers sous la forme 

de palmettes Verrier à quatre ou cinq branches. On récoltait ainsi, sur ces arbres, de délicieuses 

poires, notamment des Louise-bonne d'Avranches, non tavelées, bien colorées de carmin; des Beurré 

Hardy bronzées exquises; des Bergamote Espéren, non pierreuses, et des Duchesse d'Angoulême, 

parfumées, à chair non neigeuse. » Internet - Société d’Histoire du Vésinet- Alphonse PALLU, apôtre du 

jardinage - Extrait de la revue Jardinage, 1925. 

Emile Cappe, jardinier pour la Société Pallu & Cie et propriétaire d’une villa sur la commune, va 

également jouer un rôle important, comme conseiller horticole. 

 

Aujourd’hui, ce goût pour le jardin semble toujours présent, mais sa traduction est certainement 

différente dans les compositions. Les potagers, les vergers, les parterres de fleurs et la mosaïculture 

répandu au XIXe siècle ont disparu des parcs. En effet, les techniques horticoles réclamant beaucoup 

d’entretien et de travail pour la culture et la conservation des plantes (utilisation de serres) n’est plus 

utilisée aujourd’hui.  

Par ailleurs, les sources d’inspiration dans la composition des jardins sont certainement plus variées, 

mais peut être moins abouties.   

Sur la commune, les jardins font référence à des styles très différents pouvant eux même se cumuler 

au sein d’une même parcelle. Stricts, formels et rigoureux dans le tracé, naturels ou sauvages dans les 

ambiances, exotiques dans le choix des plantes, paysagers et romantiques dans la composition, 

japonisants dans l’attention portée au détail, les jardins sont diversifiés.  

On note cependant la prédominance des jardins réalisés dans le style du XIXe, moment où triomphe 

le style paysager inspiré de l’art des jardins pittoresques anglais. Ceux-ci sont marqués par la présence 

d’une allée de ceinture bordée d’épais massifs, permettant de recadrer les vues vers l’intérieur du 

parc. Cette allée en forme d’ellipse, contourne souvent une pelouse principale permettant la mise en 

valeur de la villa placée au centre de la composition. En arrière, des plantations hautes garnissent le 

fond de parcelle et masquent les limites du jardin. La pelouse parfois ornementée d’un arbre au port 

majestueux (Cèdre, Hêtre pourpre, Arbre aux 40 écus …), est aussi chargée de prolonger l’espace de 

l’habitation. 

Parcs du XIX ème - 79 route de Croissy & 2 route de la Plaine 
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Variations sur le thème du jardin 

 

Jardins irréguliers, romantiques et d’influences anglaises 

Jardins contemporains - Jardin japonisant - Espace d’agrément accompagnant le bâti  

 

Jardins de la Villa Wood Cottage – du 9 Boulevard de Belgique & du 32 Avenue des Pages  

15 route de la Cascade -19 route de La Borde 

1 rue Emilie Augier (piscine écologique) - 81b avenue Georges Clémenceau 

42 avenue du la Prise d’Eau 
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Jardins réguliers par la géométrie du tracé 
 

De façon générale, les parcelles de grandes tailles permettent le développement du jardin et 

favorisent la mise en valeur du bâti par des effets de cadrage avec la végétation. Les grandes 

propriétés offrent également la possibilité de réunir les styles géométriques et paysagers. 

La densité du bâti et la taille plus restreinte des jardins des centres urbains et en périphérie Nord de la 

commune rendent les plantations d’arbres moins importantes, et le dialogue entre le jardin et le bâti 

moins apparent. 
 

Au sein de certains jardins, un ensemble d’éléments de toutes formes et tous styles viennent ponctuer 

l’espace, créer de nouvelles scènes et participer à l’animation des promenades. La commune du 

Vésinet possède un riche inventaire d’édifices témoignant d’une époque et de la culture du jardin. 

Les grottes en rocaille, les folies, les fabriques, les belvédères, les serres, les kiosques, les pigeonniers, les 

volières, les cabanes de chaume, les gloriettes, les tonnelles, les colonnes, les pilastres de style antique, 

les statues, les sculptures … en lien où non avec le bâti ont souvent été des signes extérieurs reflétant 

la personnalité et l’importance des propriétaires. Certains jardins sont remarquables, non pas par leur 

composition, mais par leur localisation en continuité du site classé ou par leur positionnement 

stratégique d’entrée d’ilot. 

4 Chemin de la Grande Pelouse 

17 avenue de la Prise d’Eau 

96 boulevard des Etats Unis  

25 avenue des Pages 

74 boulevard Carnot  
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Les éléments de jardin  

 

 

Les fabriques, les folies 

 

 

L’analyse de terrain révèle que les jardins ont tendance à se couper de l’espace public. Les clôtures 

et les haies opaques qui les cernent sont souvent impénétrables au regard.  

Par ailleurs, de nombreux parcs et jardins ont subit au fil du temps, des altérations (détérioration des 

rocailles, développement considérable de la végétation et obturation de certaines vues, 

dégradation des petits édifices et des folies participant à l’animation du jardin…). 

Le démembrement des parcelles, ainsi que les nouvelles constructions réalisées sur une même 

propriété ou en extension de l’habitation principale ont conduit à la dénaturation de certains jardins. 

L’on peut également noter que la place croissante de l’automobile a profondément modifié la 

physionomie de ces derniers. Les revêtements en surface imperméable et les rampes d’accès ont 

gagné sur l’espace disponible, et ont porté atteinte au patrimoine végétal. 
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LES JARDINS ET PARCS REMARQUABLES OU D’INTERET  

 

De la même façon que pour le bâti, l’AVAP s’est attachée à repérer un ensemble de parcs et jardins 

remarquables, s’insérant dans l’écrin de verdure général de la ville-parc et apportant de la singularité 

aux lieux. Ces jardins, également support de la trame arborée, ont toute leur importance dans la 

mesure où ils participent à l’édification de l’identité du Vésinet.  

Sans vouloir les rattacher à un style particulier, ces parcs ou ces parties de jardin, composés ou non, 

présentent des caractères singuliers et d’intérêt dans l’animation de la parcelle et dans la relation 

qu’ils entretiennent avec le bâti.  

La présence de structures arborés ou d’arbres ornementaux d’exception, le dialogue entre les 

différentes strates de végétation, la répartition des pleins et des vides, la mise en scène de motifs 

paysagers ou architecturaux, ainsi que la présence de petits édifices d’intérêt, sont autant d’éléments 

qui additionnés les uns autres, ont permis de classer certains de ces espaces en tant que jardin 

remarquable, et de retenir les autres pour leur valeur d’ensemble. 
 

Ces jardins remarquables, constituant des ensembles cohérents, sont repérés sur le plan ci-après.  
 

Des jardins dit d’intérêt ont également été repérés pour leur singularité ou pour l’intérêt apporté par  

des particularités (un édifice, une composition, des plantations remarquables…) propres au jardin.  

 

Ces jardins sont repérés sur le plan de protection de l’AVAP. 
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Repérage des parcs et jardins remarquables et ceux présentant un intérêt pour l’identité de la 

commune 

 

Jardins remarquables 

Jardins d’intérêt 
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4 

5 

6 

 

I I  -  L E S  E N T I T E S  B A T I E S   
 

Ce chapitre traite des différentes entités bâties constituant la ville-parc. 
 

A. LES ENTITES BATIES  A DOMINANTE URBAINE   

Si le Vésinet est basé sur le  principe de la ville-parc, le projet du comte de Choulot prévoyait 

néanmoins, la création de secteurs denses, dans lesquels on trouverait les commerces, services et 

équipements publics. Il s’agit : 
 

 1. du  « Village » et des grands équipements situés au nord de ce dernier (lotissement en 1860) 
 

 2. du  rond point de la République (lotissement en 1858) 
 

 3. de l’îlot des Courses (lotissement en 1874) 
 

 4. du quartier des Charmettes (lotissement en 1864) 
 

 5. du quartier Princesse (lotissement en 1864) 
 

L’intérêt patrimonial de ces entités est toutefois à moduler. En effet, seul le Village a conservé un 

paysage urbain et des bâtiments d’intérêt patrimonial, les autres entités ont fait l’objet, ces dernières 

décennies, d’opérations de renouvellement urbain très importantes, en rupture d’échelle avec les 

constructions du parc. 
 

B. LES QUARTIERS RESIDENTIELS , constituant le tissu général de la ville-parc (en vert sur le plan) 
 

C .  LE QUARTIER DE L’HOPITAL (6) , faisant l’objet d’un ambitieux projet d’aménagement 

d’ensemble aujourd’hui très avancé. Ce quartier est donc exclu de l’AVAP. 
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A - LE VILLAGE ET LES GRANDS EQUIPEMENTS  

 
1 - L’ORGANISATION SPATIALE ET LA MORPHOLOGIE URBAINE  

 

L’occupation des parcelles du village a été progressive, avec une première centralité autour de la 

place du Marché. L’église est la première construction (réalisé en 1865) mais ses abords se lotissement 

lentement, comme l’indique le plan ci-dessous. 

bâti en 1874 
 

bâti entre 1879 
 

bâti entre 1880 et 1910 
 

parcelles vendues et 

non bâties en 1910 

Extrait du plan général du Vésinet : évolution de l’urbanisation de 1874 à 1913  
Document : « Le Vésinet, modèle français d’urbanisme paysager, 1858-1930 » Publication de l’Inventaire, 

cahiers du patrimoine »   
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Les plans suivants portent sur la morphologie des îlots et du parcellaire. Le secteur a fait l’objet d’un 

découpage d’ilots en damier, d’une superficie variant de 5 300 m² à 8 000 m², eux-mêmes subdivisés 

en parcelles dont la surface varie de moins de 200 m² à plus de 600 m². La taille des parcelles est 

croissante, du centre vers l’extérieur en direction de l’est. Cette organisation visait à favoriser une 

densité plus importante aux abords des points de centralité constitués par les deux grandes places de 

l’Eglise et du Marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La trame des parcelles :  

 26,50x14,50, soit 385m²  

 13,25x14,40, soit 190m²  

 30,00x21,00, soit 630m² 

 15,00x42,00, soit 630m² 

 17,00x21,00, soit 357m² 

La trame des ilots courants :  

 100x80, soit 8000m²  

 100x53, soit 5300m²  

 80x80, soit 6400m²…. 



LE VESINET - AVAP - DIAGNOSTIC - 15 DECEMBRE 2016                             49 

2 - LE PAYSAGE URBAIN DU VILLAGE 
 

En contraste avec le dessin de la ville-parc et l’importance des voies curvilignes, le centre urbain 

s’organise selon un maillage orthonormé s’appuyant sur le boulevard Carnot. 

Par ailleurs, le village est implanté à l’endroit de la commune où le relief est le plus affirmé, avec une 

pente nord-sud.  

Le quadrillage des rues orientées nord-sud, est-ouest et la situation géographique du centre urbain, 

permet l’instauration de vues sur les lointains à partir des points élevés des rues du centre ville. 

Depuis la rue Jean Laurent, le pavillon de la du Barry se détache de son écrin de verdure. Depuis la 

rue du Maréchal Foch les coteaux de Louveciennes se dessinent en fond de toile. Depuis la rue du 

Maréchal Foch se dévoile le château de Saint-Germain en Laye. 

Ces vues sur le grand paysage sont repérées sur le plan ci-après par des flèches orange. 

Rue Maréchal Foch - 

Vue sur les côteaux de 

Louveciennes 

Rue Jean Laurent- 

Vue sur le Pavillon de la Barry  

Rue Alphonse Pallu - 

Vue sur le château de Saint 

Germain en -Laye 
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La morphologie urbaine induit également des points d’accroche dans l’axe de certaines rues. Ils sont 

représentés par des motifs orange sur le plan de la page précédente. Ceux-ci sont importants dans la 

scénographie urbaine, car ils ponctuent, qualifient l’espace et créent des éléments de repère. Parmi 

ces éléments on peut distinguer les édifices « monumentaux » comme l’église qui occupe une place 

centrale dans la composition urbaine, les façades formant des fronts visuels et les motifs paysagers 

agrémentant l’espace public (cèdre et charme au niveau des carrefours ponctuant le boulevard 

Carnot, la fontaine rue Henri Cloppet) par exemple.  

 

 

L’AVAP devra permettre à travers son règlement, le traitement qualitatif des fronts visuels ainsi que le 

traitement du bâti (hauteur, alignement par rapport à la rue) qui constitue l’enveloppe de l’espace 

public et participe au cadrage des vues. Le traitement des abords du RER, ainsi que l’aménagement 

de la place du Marché devront permettre respectivement, de préserver des continuités visuelles de 

part et d’autre de la voie de chemin de fer et des vues sur l’église.  

 

Cadrage visuel sur l’église depuis la rue Thiers et la rue Henri Cloppet Façade mise en 

perspective dans l’axe de 

la rue du Maréchal Foch 

Cèdre ponctuant le carrefour du boulevard 

Carnot à l’ouest du centre urbain  

Rue se prolongeant visuellement de part et 

d’autre de la voie RER – rue du Marché  
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3 - LES MUTATIONS DU PAYSAGE URBAIN 
 

Malgré la volonté d’origine de créer un véritable centre urbain, l’urbanisation du Village s’est réalisée 

très progressivement, et sans cohérence. Toutefois, au début du XXe siècle, le Village présente un 

paysage urbain constitué, aux espaces publics traités, mais marqué par d’importantes ruptures 

d’échelles du bâti 

 

 

Au début du XXe siècle, nous somme face à des ensembles bâtis d’importance (immeubles à 

l’alignement de 2 ou 3 étages et combles)  séparés par des parcelles non loties, ou occupées par des 

bâtiments beaucoup plus modestes.  

A partir des années 1970, le centre a subi une très forte mutation du bâti, avec la réalisation 

d’opérations immobilières sans relation avec l’échelle des bâtiments du village.  

 

Ces mutations ont eu  un impact très important sur le paysage urbain, qui aujourd’hui  présente des 

ruptures d’échelles et des parties déstructurées. L’impact porte sur : 

 

. La lecture de la trame parcellaire avec le  regroupent de parcelles faisant perdre la lisibilité de la 

largeur d’origine des parcelles 
 

. La perte de l’objectif initial de création d’alignements en fronts d’espaces publics, les bâtiments 

nouveaux étant le plus souvent implantés en retrait  
 

. Les gabarits des bâtiments, beaucoup plus importants que ceux des anciens, leurs hauteurs et leurs 

épaisseurs accentuant les ruptures  et rendant les pignons très visibles 
 

. La lecture des façades, les bâtiments nouveaux présentant des niveaux  beaucoup plus bas que 

dans les constructions anciennes 
 

. Le traitement du « couronnement » des bâtiments, les anciens comportaient le plus souvent un 

comble à pentes faibles (couverture en tuiles mécaniques) ou à la Mansart (brisis en ardoise, terrasson 

en tuiles ou zinc)  alors que les bâtiments récents sont couvert en toiture terrasse, avec ou sans retrait  

du  dernier niveau. 

Le paysage urbain : au début du XXe siècle, des ruptures d’échelle du bâti, encore présentes 

aujourd’hui 
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Enfin, ces dernières décennies ont également favorisé l’envahissement de l’espace public par 

l’automobile et par un mobilier hétérogène, engendrant des ruptures de continuités piétonnes et une 

perte de lisibilité des différents statuts des espaces publics. 

 

 

Place de l’Eglise monopolisée par la voiture Encombrement de l’espace piéton par différents ouvrages de construction 

Les mutations urbaines à partir des années 1970 : en jaune : les opérations immobilières récentes, en 

général en rupture d’échelle avec l’urbanisation traditionnelle du village 



LE VESINET - AVAP - DIAGNOSTIC - 15 DECEMBRE 2016                             53 

 

B - LES QUARTIERS RESIDENTIELS 
 

1 - LA STRUCTURE PARCELLAIRE D’ORIGINE ET SES EVOLUTIONS 
 

Conçue dès l’origine comme une ville-parc, le Vésinet, en dehors des secteurs à caractère urbain 

dense faisant l’objet du chapitre précédent, est constitué d’un tissu résidentiel très aéré, avec des 

parcelles de taille relativement grande voire très grande.   
 

Les dispositions architecturales, urbaines et paysagères énoncées dans le cahier des charges 

d’origine pour le tissu résidentiel de la ville parc étaient très précises et recommandaient entre autres, 

des aménagements qui favorisaient les vues pittoresques donnant sur les pelouses, les lacs et rivières 

qui agrémentaient la ville.  
 

Le bâti (demeures principales et dépendances), la composition des jardins, les accès, les clôtures, 

étaient pensés en privilégiant la mise en scène des composants architecturaux et paysagers.  
 

Les parcelles bordant les pelouses, lacs et rivières étaient protégées par une prescription particulière 

qui préconisait une bande non aedificandi de 10m, côté pelouse, lac ou rivière, avec une « grille ou 

treillage » de manière à maintenir un prolongement paysager à l’intérieur de la parcelle et à favoriser 

des échappées visuelles. Les clôtures, côté voie publique, devaient être interrompues « tous les 10 m 

par une baie de 4 m d’ouverture au moins posée sur un mur de 1 m10 de hauteur et garnie de d’une 

grille ou un treillage » favorisant ainsi les vues et perspectives sur le bâti et son parc paysager. 
 

Depuis l’origine, les parcelles du Vésinet ont fait l’objet de mutations, de divisions et d’aménagements, 

parfois même avant leur lotissement, cadrés par les documents d’urbanisme qui se sont succédés. 

Depuis quelques années, la pression foncière étant très forte et l’entretien des propriétés de plus en 

plus difficile à assurer, les demandes de division sont en augmentation et la spéculation de plus en 

plus effrénée.  
 

Si l’AVAP ne peut s’opposer à ces divisions, elle peut les cadrer, en fonction des particularités 

paysagères et architecturales des entités considérée, et en particulier en repérant des jardins 

remarquables soit par leur composition, soit par leur localisation stratégique en continuité du site ou 

en entrée d’ilot, dans lesquels la construction sera interdite ou très limitée. Il s’agira d’un objectif 

majeur de l’AVAP. 

 

2 - L’AMENAGEMENT DES  PARCELLES 
 

Afin de définir des critères les plus objectifs possible, une étude spécifique concernant le thème de 

l’aménagement et de la division des grandes parcelles a été réalisé, et fait l’objet d’une annexe à la 

présente étude.  

Un premier diagnostic de terrain a mis en lumière un certain nombre de disfonctionnements  comme : 
 

. Le découpage des propriétés sans prise en compte des éléments patrimoniaux (constructions et  

végétation), se traduisant par des implantations et des gabarits de bâtiments nuisant à la perception 

paysagère et à la mise en valeur des bâtiments 
 

. L’implantation de dépendances (en général des garages) nuisant aux continuités paysagères 

donnant sur l’espace public 
 

. L’obstruction de perspective mettant en scène les bâtiments de grande valeur architecturale, par 

des adjonctions ou des constructions nouvelles en avant de ces derniers 
 

. La transformation des jardins, ou la suppression d’emprises boisées et d’arbres  remarquables, 

conduisant à une minéralisation excessive des parcelles et à la dégradation générale du couvert 

végétal du Vésinet. 

Exemples de divisions, d’obstruction de la mise en scène du bâtiment principal,  d’adjonction de volume 

en avant de la façade…  
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I I I  -  L ' A N A L Y S E  A R C H I T E C T U R A L E  
 

A - LE BATI DOMESTIQUE A VALEUR PATRIMONIALE 
 

 

 

NOTA : Dans le présent chapitre, nous nous sommes largement appuyés sur l’ouvrage suivant : 

 « Le Vésinet, modèle français d’urbanisme paysager 1858-1930 - Sophie Cueille - Cahiers du 

patrimoine 17. 

 

« …le chalet, le cottage, la villa aussi bien que le château ont leur place marquée au Vésinet… »  

Paul de Choulot 

 

Les maisons du Vésinet s’inscrivent dans les sensibilités et les modes de leur époque respective, 

transmises par la diffusion massive des catalogues. Du véritable château à la modeste maison de 

villégiature, tout le panel de l’habitat individuel réalisé entre 1860 et l’après deuxième guerre est 

représenté dans la ville-parc.  

Si pour la conception urbanistique, nous pouvons parler d’un style « Vésinet », il semble plus difficile de 

déterminer un style de maison caractéristique. Il est néanmoins évident qu’il s’agit, pour bon nombre 

d’entre elles, d’architectures savantes, réalisées par des architectes et non par des maçons ou des 

entrepreneurs. 
 

Dans la première décennie (1860-70), on peut noter les « maisons fabriques » inspirées de la 

conception paysagère du comte de Choulot, avec les meilleurs représentants de l’école rustique de 

la région parisienne. Ce type n’est  aujourd’hui représenté que par quelques bâtiments d’échelle 

modeste, et en particulier le « Wood cottage », protégé au titre des monuments historiques et 

construit par Tricotel, dont l’entreprise était spécialisée dans ce type d’architecture et d’ornements. 
 

Entre 1870 et 1890, c’est l’apogée du type « brique et pierre » remarquable par la bichromie de 

l’architecture. Ce sont les styles historicistes qui dominent, en particulier le néo-gothique, décliné dans 

différentes tendances, et le néo Louis XIII. 
 

Durant ce dernier quart du XIX ème, on trouve également des bâtiments cubiques néo-classiques, à 

façade enduite imitant la pierre, avec des décors d’inspiration versaillaise ou rocaille et parfois des 

balustrades à l’italienne en couronnement. 
 

De 1900 à 1920, le régionalisme culmine, avec l’emploi de la pierre calcaire ou meulière, mêlée à la 

brique de teintes différentes, parfois vernissée, de l’enduit ciment permettant des effets décoratif 

comme les imitations de pans de bois. Cette mode s’inscrit en réaction contre l’historicisme et les 

compositions symétriques mais aussi contre l’Art nouveau, peu représenté au Vésinet. 
 

Durant la décennie 1920-30, plusieurs grandes tendances cohabitent, le régionalisme toujours en 

vogue, qui évolue vers un nouveau genre, le cottage, le style Art déco qui annonce le mouvement 

moderne. Toutefois à la même époque, les modèles « traditionnels » perdurent. 
 

Après les années 1930, l’essentiel de la ville-parc est loti.  L’architecture redevient plus symétrique, 

c’est l’apparition de l’enduit tyrolien et l’avènement de la petite maison de week-end, qui utilise les 

espaces vacants. 

 

Il est à noter qu’à la maison principale est souvent adjointe une maison de gardien, implantée à 

l’entrée, donc très visible de l’espace public. Dans la majorité des cas, celle-ci est traitée dans le 

même style que la maison. Souvent implantée en mitoyenneté latérale, et à l’alignement, elle s’ouvre 

sur le jardin, accompagne et prolonge la clôture. 
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Cette rapide synthèse théorique met en lumière la diversité des traitements architecturaux des 

bâtiments du Vésinet. L’approche de terrain a permis d’apporter des précisions, de mesurer 

l’importance de chaque type, et ses évolutions. Elle a également permis de situer les bâtiments dans 

leur contexte paysager (voir chapitre précédent portant sur le paysage). Cette dimension est 

essentielle car si la méthode d’analyse induit de réaliser une « collection d’objets », ceux-ci ne valent 

que par les relations qu’ils entretiennent entre eux et avec leur environnement. 

 

 

 

 

Eu égard à la très grande diversité des architectures, il serait prétentieux dans une telle étude, de 

parler de typologie. Nous nous limiterons à classifier et illustrer les grandes tendances esquissées ci-

dessus. 

 

Cette classification porte sur les bâtiments domestiques  réalisés entre la fin du XIXe siècle et l’entre 

deux guerres. On peut la décomposer en deux grandes périodes, sans que celles-ci n’aient 

réellement de closions étanches. 

 

 

1. Les dernières décennies du XIXe siècle, durant lesquelles dominent très largement les bâtiments à 

références historiques, comprenant :  
 

 . les bâtiments à dominante de brique et pierre (bichromie) d’inspiration gothique et Louis XIII 

 

 . les bâtiments à dominante d’enduit ou pierre de taille (teinte uniforme) d’inspiration classique 

 

 

2. Le début XXe jusqu’à la fin des  années 1930, période dans laquelle on trouve : 
 

 . les bâtiments à références régionalistes dominantes (1900- 1920) 
 

 . les bâtiments de l’entre deux guerres : le cottage, les influences de l’Art décoratif et du 

 mouvement moderne (1920-1940) 
 

 

Le présent chapitre présente également : 

 

. un échantillonnage représentatif des dépendances accompagnant les maisons les plus importantes. 

 

. le recensement des  bâtiments  publics à valeur patrimoniale.  
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1 -  LES BATIMENTS A REFERENCE HISTORIQUE DES DERNIERES DECENNIES DU XIXE 

SIECLE 
 

Au Vésinet, cette période se traduit essentiellement par des références historicistes, aux styles ou 

genres gothique, louis XIII et classique (Louis XV), avec des bâtiments jouant soit sur la bichromie 

(brique et pierre), soit sur la monochromie et le décor en relief (enduit sur moellons et décor stuqué ou 

pierre de taille).  

 

L’apogée des recherches architecturales se situe entre 1870 et 1890, avec l’exposition universelle 

de1887. Deux publications ont largement participé à ce renouveau, il s’agit de : « Constructions en 

brique : la brique ordinaire au point de vue décoratif » de Lacroux et Detain 1878 et de « La brique et 

la terre cuite » de Chabat, en 1881. 

   

 

1.1 -  LES BATIMENTS A DOMINANTE BRIQUE ET PIERRE D’INSPIRATION  GOTHIQUE 

Au Vésinet, l’art gothique est l’une des références les plus en vogue à la fin du XIX ème siècle. On 

peut distinguer trois tendances, le gothique flamboyant, la première Renaissance et le gothique 

anglo-flamand.  

 

Le gothique flamboyant, prédominant, reprend le plus souvent la symbolique du château, avec ajout 

de tourelles et de très hautes couvertures. Le décor est riche et varié, les concepteurs jouent 

également sur la bichromie qu’offre l’emploi combiné de la brique et de la pierre calcaire claire. 

Quelques exemples de ces types ont été analysés par S. Cueille. Il s’agit des maisons suivantes : 
 

. 23 rue de la Plaine, maison construite vers 1876, à donjon et tourelle 
 

. 74 boulevard Carnot, maison construite en 1883 par l’architecte vésigondin  Baume, dont seule la 

façade antérieure a été traitée dans ce style (plan en équerre et tour d’angle, ouvertures en arc brisé 

ou en anse de panier, hauts pignons, larmiers au dessus de baies, fleurons, culots et crochets 

feuillagés) 
 

. 56 route de Montesson, la villa « le Lévrier », au style gothique ordonnancé (pignons découverts, 

lucarnes et larmiers en accolade). 

 

Le type Renaissance est très peu représenté au Vésinet, sauf par un ensemble de maisons de l’allée 

du Lac Supérieur (n°18, 20, 28, et 30), sans doute réalisées par le même architecte vers 1885. Ces 

maisons, en brique et pierre, possèdent des bandeaux d’étages, des lucarnes à pilastres, des 

entablements et frontons cintrés ou triangulaires. 

 

Le type anglo-normand est essentiellement représenté par le Château des Merlettes (82 rue des 

Merlettes). Construit en 1870, il présente une complexité de volumes et de larges baies divisées par 

des meneaux et des linteaux à larmier en accolade. Le pignon à « pas de moineaux » renvoie à 

l’architecture flamande. 

Dans le même esprit, de la fin du XIXe, on trouve  la villa « La Chimère » au bord du Grand Lac (1 allée 

des Genêts). 
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 LE GOTHIQUE « FLAMBOYANT » 

23 route de la Plaine 74 boulevard Carnot 

56 route de Montesson « le Lévrier») 1 rue Rembrandt 

2 avenue des Courlis « le Grand Lac » 
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LES EMPRUNTS NEO-RENAISSANCE 

 

 

 

 

 

 

LE GOTHIQUE D’INSPIRATION ANGLO-NORMAND

31 allée des Genêts « la Chimère » 11 rue Watteau 

18 allée du Lac Supérieur (influence renaissance) 

 

44 route de Montesson 
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1.2 - LES BATIMENTS A DOMINANTE BRIQUE ET PIERRE D’ INSPIRATION LOUIS XII I   

Ce type est très largement représenté au Vésinet, à une époque ou la bourgeoisie est relativement 

« frileuse » en termes d’innovations architecturales. 
 

Le bâtiment d’inspiration Louis XIII est simple, rectangulaire, avec soit un léger avant corps central, soit 

deux corps latéraux. L'organisation en travées régulières est toujours de mise, avec une décroissance 

en hauteur des baies. 
 

Le toit est soit traité à la Mansart, à brisis raide en ardoise et terrasson plat en zinc, soit en pavillon à 

pentes très raides, dans l’esprit des bâtiments  de la place Vosges. La combinaison de ces deux types 

donne des assemblages complexes, avec parfois des traitements complètements différents d’une 

façade à l’autre. 

Tous les types de lucarnes sont représentés, de la modeste lucarne bois disparaissant dans le brisis à 

des formes monumentales très décorées. On  joue également sur la double baie. 
 

La brique est toujours alliée à la pierre, qui constitue les éléments structurels  supportant le décor : 

chaînes d’angles et encadrements de baies harpées à tables saillantes, bandeaux d’étages et 

corniches moulurées. 
 

Les quelques  immeubles de ce type, que l’on trouve dans le « Village » comptent deux ou trois 

étages. Les maisons se limitent à un étage avec rez-de-chaussée surélevé.  
 

L’un des bâtiments les plus significatifs de ce type est la villa du 7 avenue de la Marguerite, édifiée 

vers 1880. 

 

 

 

 MAISONS  D’INSPIRATION  LOUIS XI I I  A TOITURE EN PAVILLON 

7 avenue de la Marguerite 46 avenue Georges Clemenceau 

20 rue de la Fontaine 9 allée Garibaldi 
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MAISONS D’INSPIRATION LOUIS XII I  A COMBLE BRISE A LA MANSART  

12 avenue Georges Clemenceau 

20 rue Ernest André 27bis boulevard des Etats-Unis 

5 boulevard Carnot 44 avenue Georges Clemenceau 
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MAISONS D’INSPIRATION LOUIS XII I  A COMBLE COMBINANT PAVILLONS ET MANSART  

 

18 boulevard Carnot 

35 avenue Georges Clemenceau 38 avenue Georges Clemenceau (angle Princesse) 
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IMMEUBLES D’INSPIRAT ION LOUIS XII I   

16 rue du Maréchal Foch 30 rue du Maréchal Foch 

4 rue Albert Joly 9 rue Thiers 
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1.3 - LES BATIMENTS A FACADE ENDUITE OU EN PIERRE DE TAILLE A DOMINANTE 

CLASSIQUE  

Ces bâtiments, comme les précédents, sont marqués par l’historicisme. Il s’agit pour ceux-ci de la 

période classique, avec l’influence des styles Louis XIII, Louis XIV et Louis XV (Versailles ou rocaille). Ils 

sont réalisés en moellon enduit et décor de plâtre stuqué, plus rarement en pierre de taille. 

 

Le volume est cubique, très simple. C’est, selon Viollet-le-Duc dans ses « Entretiens sur l’architecture », 

« Le mode français qui consiste à élever un pavillon, c’est-à-dire un logis concret, symétrique, dans 

lesquels les services… sont réunis en plusieurs étages sous un même toit ». 

Ces modèles de maisons simples ont été largement diffusés par l’intermédiaire de publications, 

comme celles de l’architecte César Daly, qui décline plusieurs types, en fonction de la présence ou 

non de marquises, de vérandas ou de serres.  

 

Le traitement de la couverture suit deux tendances. De 1860 à 1880, c’est le comble brisé d’ardoise 

qui domine (à la Mansart). Dans les dernières décennies, on voit apparaître quelques maisons à 

couverture métallique (zinc, cuivre ou plomb) à faible pente masquée par une balustrade ou un 

bandeau plein ornementé. Cette tendance, d’inspiration italienne, fait également référence au Petit 

Trianon de Versailles. 

 

Enfin, on trouve comme pour les maisons de brique et pierre, des bâtiments combinant diverses 

formes de couvertures, et dont la volumétrie devient plus complexe, comme la villa des Pages ou la 

maison du 48 rue de la Plaine. 

 

Les villas des 53 rue de la Plaine et 1 boulevard d’Angleterre, sont des variations des thèmes évoqués 

ci-dessus. Le volume cubique de base étant flanqué pour la première de quatre toitures en pavillons 

marquant les angles, et pour la seconde, de deux ailes également couverte de très hautes toitures à 

quatre pans. 

 

Bon nombre de ces maisons présentent les caractéristiques du Second Empire, très apprécié de la 

bourgeoisie, avec comme pour la maison du 1 route de la Cascade, des façades ordonnancées, un 

avant-corps central à triplet vénitien à niche et statue, et une balustrade de couronnement. 

 

Les façades enduites imitent la pierre et reçoivent un décor soigné : bandeaux, encadrements de 

baies, appuis ouvragés, frontons, niches et statues… 
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31 rue Bertaux 

45 rue Maurice Bertaux 1 route de la Cascade 

56 route de Croissy 12 avenue Gallieni 

3 avenue du Belloy 41 avenue Roosevelt 

7 rue du Grand Pont 31 rue Jean Mermoz 16 route de la Passerelle 

MAISONS D’INSPIRATION CLASSIQUE, AVEC COMBLE BRISE A LA MANSART 
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MAISON D’INSPIRATION  CLASSIQUE AVEC TOIT PLAT ET  BALUSTRADE EN COURONNEMENT

15 13 avenue Georges Clemenceau 47 avenue Georges Clemenceau 

77 route de Croissy 

4 allée de la Meute 4 avenue Rembrandt 
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MAISONS D’INSPIRATIONS CLASSIQUE COMBINANT DIVERSES FORMES DE COUVERTURES

48  route de la Plaine 

1 boulevard d’Angleterre 

57 avenue Georges Clemenceau 
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1.4 - L ’ INFLUENCE DES ARCH ITECTES  VESIGONDINS DE LA FIN DU XIXE SIECLE 

PIERRE-JOSEPH OLIVE (1817-1899)  (ASSOCIE AU COMTE DE CHOULOT) .   

Pierre-Joseph Olive est l’architecte de la Société Palluet Cie, et l’auteur du plan en perspective de 

1858 pour le projet du Vésinet, avec le comte de Choulot.  

 

Il proposait ses services aux acquéreurs et semble être intervenu dans plusieurs projets dans les années 

1860. Olive semble appartenir à la génération néo-classique, qui se développe durant la première 

moitié du XIXe siècle, et perdure jusque dans les années 1860, période à laquelle sont publiés les 

derniers modèles, comme par exemple la villa gréco-romaine d’Eugène Cordier dans le recueil 

d’Isabey et Leblanc « Villa, maisons de style et de campagne » 1864. 

 

La maison la plus célèbre construite par Olive a disparu. Elle avait été réalisée pour la cantatrice Sloltz, 

et se situait route de la Villa Hériot, près de la gare du Pecq, au bord d’une rivière. Elle avait été 

qualifiée en 1861, de « temple grec ».   

 

Dans son ouvrage, Sophie Cueille propose d’attribuer à Olive une maison située  1 rue Rembrandt, au 

bord du lac de la Station (1859). Celle-ci semble correspondre à la description publiée : « une villa de 

style romain moderne venant d’être exécutée près de Paris ». Maison en brique et pierre avec portes-

fenêtres au premier étage encadrées d’une frise à tables carrées et surmontée d’un attique à 

l’italienne. 

 

LES BATIMENTS DE L ’ARCHITECTE VESIGONDIN LOUIS GILBERT  

Mieux connue est l’œuvre de Louis Gilbert. Sa première construction au Vésinet est la nouvelle mairie, 

réalisée en 1877, époque à laquelle il s’installe dans la commune dont il devient architecte, ainsi que 

de la paroisse. Dans le dernier quart du XIXe siècle, il réalise 33 constructions au Vésinet, dont bon 

nombre des équipements publics : les écoles communales, l’école Jeanne d’Arc (1884), l’extension 

de l’église Sainte Marguerite (1896) mais également de nombreuses villas, dont sept sont connues. 

 

L’architecte est imprégné d’une culture classique, tout en ne cédant pas au pastiche et à 

l’historicisme. Il s’inscrit dans une lignée maniériste. 

 

Tous ses bâtiments sont réalisés en brique et pierre. Un soin particulier est apporté au traitement des 

détails, comme dans la pose et la couleur des briques, engendrant des graphismes différents selon 

l’emplacement sur la façade. Deux éléments sont récurrents dans son œuvre : la baie géminée en 

plein cintre et la coquille. Les étages sont toujours hiérarchisés, en créant une progression allant d’un 

traitement rustique à un traitement raffiné. Le dessus de la corniche est parfois agrémenté d’un riche 

décor de pierre ou de carreaux émaillés. 

 

Les bâtiments suivant témoignent de la grande richesse de son œuvre : 
 

. 1 rue du Marché, maison édifiée vers 1874 
 

. 31 rue Cloppet, d’esprit classique et palladien 
 

. 15 rue Joffre, maison construite vers 1879, d’esprit classique  
 

. 75 rue Cloppet, maison édifiée vers 1880 
 

. 18 rue du Maréchal Foch, immeuble construit en 1886, au décor sculpté remarquable 
 

. 28bis rue Georges Clemenceau, vaste maison entièrement en brique, construite dans les années 

1890. Elle utilise les matériaux industriels  (brique, céramique et fer) 
 

. 52 avenue Georges Clemenceau, villa « le beau Chêne », réalisée entre 1890 et 1891, il s’agit de la 

maison la plus importante de Gilbert. 
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28bis avenue Georges Clemenceau 

75 rue Henri Cloppet 31 rue Henri Cloppet 

1 rue du Marché (42 Gallieni) 15 rue du Maréchal Joffre 

52 av Georges Clemenceau 18 rue du Maréchal Foch 

LES MAISONS DE LOUIS GILBERT  
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 2 - DU DEBUT XXE A LA FIN DES ANNEES 1930 
 

2.1 - LES BATIMENTS A REFERENCES REGIONALISTES  DOMINANTES (1900-1920)  

Les deux premières décennies du XX ème siècle voient l'explosion de styles, de matériaux et de 

recherches architecturales, parfois très audacieuses. Le début du siècle est marqué par une période 

de transition, dans laquelle les canons de la fin du XIXe sont encore présents. 

L’un des représentants majeur de cette première période est l’architecte Théophile Bourgeois, qui vers 

1910, publie un recueil traitant de la « villa moderne ». Au Vésinet, il réalise plusieurs maisons 

combinant, sur un même bâtiment, des styles à références historicistes et l’emploi de matériaux très 

diversifiés. Il évolue ensuite vers une tendance moderniste, en privilégiant des plans de distributions 

simples et la lumière. 

Sa réalisation la plus intéressante est la villa Miraflorès, réalisée en 1905 pour un sud-américain, qui 

constitue un premier pas vers le régionalisme, avec des formes et matériaux rappelant l’outre 

atlantique. 
 

La réaction contre l’historicisme marque le début du XX ème siècle. Une nouvelle mode pour 

l’architecture domestique bourgeoise  se développe, avec des architectes comme Sézille, qui à partir 

de 1907  écrit une rubrique dans la revue d’Albert Mauménée : « la vie à la campagne ». Il prône un 

« véritable style français », basé sur le vocabulaire spécifique à chaque région, dont il convient de 

s’inspirer. Il intervient au Vésinet en 1910, en réalisant la villa « Douce vie », (non localisée) en meulière,  

pan de bois et toits débordants. Il s’agit d’une maison très simple, dont la taille des ouvertures 

correspond à la fonction des pièces qu’elles éclairent. 
 

Dans cette même logique, l’architecte A. Maistrasse, réalise au 79 route de Croissy, sa propre maison, 

dans un style régionaliste d’inspiration normande. 
 

La première maison de Jeanne Lanvin, construite par l’architecte P. Bosquet,  « les Vieilles Tuiles », 

située au 8 boulevard de Belgique, comporte comme la précédente, un rez-de-chaussée en meulière 

surmonté d’un étage  en imitation de pan de bois et d’un toit débordant à demi croupe. Ici encore, 

c’est les références à l’architecture traditionnelle normande qui dominent, comme dans une majorité 

des maisons vésigondines se rattachant au régionalisme. 

 

Si les exemples précédents sont emprunts de simplicité, dans les volumes comme dans les traitements 

des façades, on trouve au Vésinet, bon nombre de maisons jouant du pittoresque et de l’exagération 

dans les volumes des toits, dans la prolifération de détails.  Il s’agit aussi pour les architectes, de 

multiplier les points de vue vers le jardin, et si possible, les lointains. L’un des exemples les plus 

significatifs est la villa du 29 allée des Bocages. 

 

La référence à la villa « Ile de France » (prédominance de la meulière)  « normande » (pans de bois, 

travail de charpenterie des avant-toits et garde-corps), ou « basque » (toits plats à quatre pentes 

débordants, pan de bois…) est récurrente, bien que d'autres références pittoresques se retrouvent, 

parfois sur un même bâtiment, en particulier dans les détails.  

 

Toutefois, pour l’ensemble des bâtiments d’inspiration régionaliste, certains critères sont récurrents 

comme : 
 

 l'emploi de matériaux très diversifiés : pierre (meulière), brique, décor de plâtre ou de ciment 

moulé, céramiques, grès flammé, tuiles plates, ardoises, vrai ou faux pan de bois… 
 

 la diversité d'éléments agrémentant les volumes : bow-windows, avant-toits, décrochements, 

tourelles, verrières, jardins d'hiver, terrasses… 
 

 la complexité des volumes de couvertures, aux charpentes ouvragées  
 

 l'emploi de ferronneries d'un grand raffinement, de fer ou de fonte moulée  
 

 enfin, le traitement de la clôture qui, si elle est d'origine, est en relation avec le style architectural 

de la maison. 
 

Ces maisons sont, généralement, de dimensions imposantes, et participent  très largement à la qualité 

du paysage de la ville parc, grâce à la « mise en scène » dont elles font l’objet. 
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79 route de Croissy « au Bon Accueil » 

A. Maistrasse, architecte 

 

1 avenue Corot -  villa Miraflorès 

T. Bourgeois, architecte 

29 allée des Bocages, angle avenue du Belloy 

8 boulevard de Belgique 

 « Les Vieilles Tuiles » 

P. Bosquet, architecte 

 

LES PREMIERES REFERENCES REGIONALISTES  
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16 avenue du Belloy 7 allée du Lévrier 

4 rue de la Fontaine 19 rue Diderot 

54 boulevard d’Angleterre 16  avenue des Pages 

MAISONS A REFERENCE NORMANDE DOMINANTE  
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MAISONS A REFERENCES REGIONALISTES COMPLEXES :  TOURELLES,  AVANT-TOITS,  

POLYCHROMIE….  

8  boulevard d’Angleterre 

12 allée de la Meute 113 rue Emile Thiébault 

75 av. Georges Clemenceau 

30 boulevard Carnot 44 avenue Horace Vernet 17 av des Pages 
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36 boulevard d’Angleterre 

19 avenue du Belloy 4 allée des Lierres 

32 avenue de Lorraine 

10 avenue du Grand Veneur 

MAISONS A REFERENCES REGIONALISTES COMPLEXES :  PIGNONS, PAN DE BOIS ET 

TRAVAIL  DE CHARPENTERIE, MEULIERE,  BRIQUES…  
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MAISONS D’INFLUENCES  DIVERSES :   

 

7 avenue du Grand Veneur 

REFERENCE FLAMANDE DOMINANTE 

10 allée Garibaldi 

REFERENCES MULTIPLES  

20-20bis avenue Marceau 1bis avenue H. Regnault 

REFERENCE BASQUE DOMINANTE 
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 3 - LES BATIMENTS DE L’ENTRE DEUX GUERRES  
 

Dans les années 1920, on peut distinguer au Vésinet, trois grandes tendances. La poursuite de la 

tradition, le régionalisme, et les influences de l’Art décoratif et du mouvement moderne. 

 

3.1 - LE DEUX TENDANCES DU REGIONALISME  

Le régionalisme se traduit par deux orientations. La première s’inscrit dans une certaine continuité, 

avec la simplification des volumes et des traitements de façades, tout en conservant  des éléments 

marquant de ce genre que sont le pan de bois, le toit débordant ou la demi-croupe. Les ouvrages de 

charpenterie complexes disparaissent et on peut également trouver des références à l’Art décoratif, 

comme dans le traitement du rez-de-chaussée de la maison du 30 boulevard d’Angleterre. 

 

La seconde tendance nous vient d’outre-manche, avec le cottage, genre architectural qui prône 

avant tout un nouveau style de vie, se traduisant par une organisation intérieure dans laquelle le hall 

central ouvert sur le jardin devient une pièce maîtresse de la composition. 
 

Au Vésinet, ce type est  mis en vogue par l’architecte Théophile Clément, qui publie en 1927 dans « la 

vie à la campagne », sa propre maison, située 30 avenue des Pages, construite en 1924. A cette 

même date a été édifié le cottage du 39 avenue du Grand Veneur, par les architectes Klein, Gérard 

et Grenard. 
 

Vers 1925, Jeanne Lanvin fait  édifier par l’architecte Robert Fourez, deux villas, représentatives du 

type, par leur distribution mais également par les relations qu’elles entretiennent  avec leur jardin, qui 

doit faire corps avec elles. 

 

Enfin, pour clore cette phase du régionalisme, on peut noter la présence d’un immeuble d’inspiration 

Cote d’Azur, édifié en 1928 par l’architecte Gauderon. 

 

UN UNICUM :   

IMMEUBLE REFERENCE COTE D’AZUR  

Immeuble d’inspiration Côte d’Azur - 44 boulevard Carnot 
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TENDANCE REGIONALISTE  DANS LA CONTINUITE DE LA PERIODE PRECEDENTE 

19 bis avenue du Belloy 30 boulevard d’Angleterre 

11 boulevard de Belgique (villa Jeanne Lanvin) 12 allée des Bouleaux  

39 avenue du Grand Veneur  

Klein, Gérard, Grenard, architectes 

15 bis avenue Hoche 

30 avenue des Pages - T. Clément, architecte 

LE COTTAGE  
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3.2 - LES INFLUENCES DE L ’ART DECORATIF ET  DU MOUVEMENT MODERNE (1920-1940)  

 

Avant même la guerre de 1914, avec Perret et Sauvage, la France a joué un rôle majeur dans 

l'expérimentation du béton, qui a ensuite été reprise par d'autres pays occidentaux, Wright aux Etats-

Unis, Van de Velde en Belgique, Loos en Autriche, ou encore Aalto en Finlande. 
 

Avec la crise et l'approche de la seconde guerre mondiale, l'architecture des années 30, se limite aux 

cinq premières années de la décennie. Ces dernières sont néanmoins décisives pour l'évolution de 

l'architecture, car elles ont vu s'épanouir des conceptions qui sont encore en usage aujourd'hui. 
 

Le style Art nouveau (1900-1910) est très peu représenté au Vésinet, la maison Guimard, protégée au 

titre des monuments historiques, est le seul bâtiment significatif de cette époque. 

 

La première période du style Art décoratif (1920-1935) démarre dans l'immédiat après-guerre, à partir 

de 1920, mais voit son apogée à partir de 1925, avec à Paris, l'exposition universelle des Arts décoratifs 

de 1925. 
 

L'Art décoratif est considéré par les fonctionnalistes, comme un "style nouille géométrisé". Pourtant, il 

constitue une étape vers le mouvement moderne, avec une vraie personnalité, se caractérisant par 

la droite et le plan qui règnent en maître, la décoration toujours présente mais très simple et 

géométrique, la recherche dans la forme des fenêtres (en largeur, cintrées, à meneaux, géminées ou 

tripartites), la présence de bow-windows  et de portes en ferronneries travaillées. 
 

Au Vésinet, les maisons de cette période ont le plus souvent des gabarits et des volumes plus 

modestes que les catégories précédentes. On trouve également quelques immeubles et 

équipements publics reconvertis d’influence Art déco, comme l’ancien central téléphonique ou la 

maison du combattant. 
 

Dans l’évolution logique de l’épuration des formes et du décor, l’architecture représentative du 

mouvement moderne se caractérise par des volumes très simples, des décrochements nets, une 

pureté et un dépouillement reflétant l'organisation interne.  Les menuiseries, d’abord en bois, sont 

ensuite métalliques, très fines, elles tendent à disparaître pour ne laisser lire que le vide du percement, 

contrastant avec les surface planes épurées. 

 

Toutefois au Vésinet, comme pour les périodes précédentes, une période de tâtonnements et de 

transition a produit des bâtiments que l’on peut qualifier d’hybrides, dans lesquels quelques marques 

du régionalisme sont encore présentes, comme en attestent les deux exemples ci-dessous, avenue 

d’Angleterre et route de la Cascade. 

 

 

5 route de la Cascade 67 boulevard d’Angleterre 

LES DERNIERES TRACES DU REGIONALISME ET LES PREMIERES INFLUENCE DE L ’ART 

DECO 
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78 boulevard Carnot 7 route de la Cascade 

63 allée du Lac Inférieur 78 route de Montesson 

34 bis route du Grand Pont 15 rue du Général Leclerc 

LES TENDANCES ART DECO ET L ’EVOLUTION VERS LE MOUVEMENT MODERNE 
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26 avenue du Belloy 

55 bis avenue du Belloy 55 bis avenue Georges Clemenceau – 1930 

Hassan, architecte 

 

55 avenue Kléber/allée de la Meute 

L’INFLUENCE DU  MOUVEMENT MODERNE 
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27-29 boulevard Carnot (ancienne poste) 11 rue du Général Clavery  

18 boulevard Carnot 19 route de Montesson  

6 rue du Maréchal Foch 

IMMEUBLES ET  EQUIPEMENTS PUBLICS RECONVERTIS D’INFLUENCE ART DECO 
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4 - LES MAISONS DE GARDIENS ET LES DEPENDANCES  
 

Les entités de propriétés d’origine les plus importantes comportaient une maison de gardien et des 

dépendances. On peut noter des constantes d’implantations pour ces bâtiments, en particulier les 

maisons de gardiens : ils possèdent toujours une façade à l’alignement sur rue et sont, dans la grande 

majorité des cas, positionnés sur l’une des mitoyennetés latérales. La façade principale donne sur le 

jardin, et surveille le portail. Sur rue, on trouve une façade secondaire ou un demi-pignon, la plupart 

étant couvertes avec une seule pente orientée vers le jardin.  
 

Ces maisons et dépendances sont généralement traitées en harmonie avec la maison principale,  

dans le même style et avec des matériaux similaires. Aujourd’hui, certaines ont été détachées de la 

propriété et sont devenues elles-mêmes, des résidences principales. Se pose alors le problème de la 

desserte (percement nouveau dans la clôture) ou du traitement du rez-de-chaussée (transformé en 

garage). Il conviendra d’être particulièrement vigilent sur les transformations de ces bâtiments qui, de 

par leur position, participent souvent beaucoup plus au paysage urbain des espaces publics que les 

maisons principales, en retrait et souvent peu perceptibles. 
 

Les gabarits et implantations de ces maisons de gardiens pourront servir de référence, dans les limites 

du règlement de l’AVAP, pour réaliser des dépendances, des garages, voire des résidences 

principales. 

 

 

Plans de 

dépendances 

et maisons de 

gardiens 

s  
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B -  LES BATIMENTS PUBLICS  A VALEUR PATRIMONIALE 
 

Les grands équipements constituent des repères dans la ville. Certains présentent un intérêt 

architectural et paysager, d’autres sont avant tout fonctionnels.  

Dans les deux cas, le règlement de l’AVAP pourra prévoir des adaptations de certaines des règles qui 

prévalent pour le tissu courant du secteur dans lequel ils se trouvent, afin d’affirmer leur fonction, mais 

également de permettre leur évolution. 

 

Nota : les informations suivantes sont issues de la base Mérimée du Ministère de la culture et de la 

communication 

 

Ont été repérés, pour leur intérêt patrimonial, les bâtiments suivants : 

 

LES EDIFICES RELIGIEUX 

 

Eglise Paroissiale Sainte-Marguerite  

1896, Boileau Louis Auguste et Gilbert Louis, architectes 

 

Eglise Paroissiale Sainte-Pauline  

1er quart 20ème siècle, Debeauve Duplan et Denis Dominique, architectes 

 

Le temple  Protestant  

4ème quart 19ème siècle 1881; 1964 ; Rouyer E., architecte  

 

LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS 

Mairie, Ecole  

4ème quart 19ème siècle 1879; 1886; 1895; 1967; Gilbert Louis , Jean  architectes 

 

Poste  

2ème quart 20ème siècle, 1930; Labro Georges, architecte  

Poste, Gendarmerie, Crèche  

4ème quart, 19ème siècle; 3ème quart 20ème siècle  

 

 

LES EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

 

Ecole de Soeurs de la Sagesse dite Fondation Armand Chardron, école Jeanne d’Arc  

4ème quart 19ème siècle 1884 ; Gilbert Louis, architecte 

 

Ecole Maternelle dite Ecole Maternelle du Rond Point du Pecq  

4ème quart 19ème siècle, 1888  

 

Orphelinat dit Orphelinat des Alsaciens Lorrains  

4ème quart 19ème siècle; 1er quart 20ème siècle; 1ère moitié 20ème siècle (?) 1875; 1900; 1924  

Petit Eugène, Mewes Charles Frédéric, architectes 

 

 

LES EQUIPEMENTS DE SANTE 

 

Edifice Hospitalier (Institut d'Hydrothérapie et Electrothérapie) dit Clinique des Pages  

3ème quart 19ème siècle; 4ème quart 19ème siècle; 1er quart 20ème siècle  

 

Hôpital dit Asile Impérial  

3ème quart 19ème siècle, 1869 Laval Eugène, architecte  

 

La description détaillée suivante de chacun de ces équipements est issue de la base de données 

« Mérimée » du Ministère de la culture. 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Boileau%20Louis%20Auguste%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Gilbert%20Louis%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Debeauve%20Duplan%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Denis%20Dominique%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Denis%20Dominique%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Rouyer%20E%2e%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Rouyer%20E%2e%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Gilbert%20Louis%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Jean%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Labro%20Georges%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Gilbert%20Louis%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Petit%20Eug%e8ne%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Petit%20Eug%e8ne%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Laval%20Eug%e8ne%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
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La mairie (Gilbert et Jean, architectes, 1879) 

Le temple protestant 

 (Rouyer, architecte, 1881) 
L’église Sainte Pauline 

 (Debauve-Duplan et Denis, architectes, début XXe) 

L’église Sainte Marguerite 

 (Boileau et Gilbert, 

architectes, 1896) 

L’orphelinat des Alsaciens-Lorrains (Petit et Mewes, architectes, 1875) 
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1 - LES EDIFICES RELIGIEUX 
 

Eglise Paroissiale Sainte-Marguerite 

Parties constituantes  crypte  

époque de construction 3ème quart 19ème siècle; 4ème quart 19ème siècle  

année    1896  

auteur(s)   Boileau Louis Auguste (architecte) Gilbert Louis (architecte)  

 

historique   Eglise construite de 1862 à 1865 sur commande de la Société Pallu par 

l’architecte Louis Auguste Boileau qui adopte un parti novateur : emploi d'une structure métallique 

accompagnée d’une maçonnerie de remplissage en béton selon le procédé Coignet, couvrement 

par un système de pendentifs à nervures métalliques. En 1866, création de la paroisse du Vésinet par 

Napoléon III. En 1896, ajout d’une sacristie dans l'axe du chœur et de 2 chapelles latérales reliées par 

un déambulatoire sur les plans de l’architecte Gilbert. De 1901 à 1903, décor des chapelles par 

Maurice Denis  

 

gros-œuvre   béton; fer ; fonte  

couverture  ardoise; zinc en couverture  

plan    plan allongé  

étages    1 vaisseau  

couvrement   fausse voûte  

décor    vitrail; peinture  

couverture (type)  flèche polygonale; toit bombé ; toit à longs pans ; pignon couvert  

escaliers   escalier dans-œuvre; escalier en vis 

 

 

Eglise Paroissiale Sainte-Pauline 55 boulevard d'Angleterre  

parties constituantes  crypte ; enclos  

époque de construction 1er quart 20ème siècle  

auteur(s)   Debeauve Duplan (architecte) Denis Dominique (architecte)  

 

historique   Eglise construite de 1911 à 1913 par l’architecte Debeauve Duplan et 

l’entrepreneur _Genoni grâce aux dons de madame Chardron dans un enclos paroissial. Elévation en 

ciment aggloméré selon le système Bérard avec blocs préalablement moulés puis goujonnés, voûtes 

en briques creuses. Décor sculpté et chapiteaux dus au sculpteur H. Blampain, ferronnerie exécutée 

par la maison Duhamel, verrières de E. Moyse, peintures du plafond par _Letot. En 1947, mise en place 

de la verrière axiale du choeur. En 1971, transformation du choeur par l'architecte Dominique Denis et 

mise en place de la vitrerie actuelle de la nef par le maître-verrier André Ripeau  

 

gros-œuvre   béton; meulière ; moellon sans chaîne en pierre de taille ; brique creuse  

couverture  ardoise  

plan    plan allongé  

étages    1 vaisseau  

couvrement   voûte en berceau; voûte d'arêtes; en brique  

décor    vitrail; sculpture; mosaïque; peinture; ferronnerie  

représentation   Saint Paul; croix; coeur; couronne d'épines; étoile ; ornement végétal  

couverture (type)  appentis; flèche carrée; toit à longs pans; croupe  

escaliers   escalier dans-œuvre; escalier en vis; en maçonnerie 

 

Temple Protestant 1 route du Grand Pont  

époque de construction 4ème quart 19ème siècle  

année    1881; 1964  

auteur(s)   Rouyer E. (architecte)  

 

historique   Temple construit de 1880 à 1881, date portée, par l'architecte E. Rouyer et 

décoré par le sculpteur Boudin. En 1964, agrandissement avec déplacement du fond, annexion de 

l’ancienne sacristie et adjonction de 2 ailes. Présence exceptionnelle de décor dans la vitrerie : 

ensemble de 10 médaillons figurés  

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Boileau%20Louis%20Auguste%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Gilbert%20Louis%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Debeauve%20Duplan%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Denis%20Dominique%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Rouyer%20E%2e%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
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gros-œuvre   calcaire; pierre de taille; meulière; moellon sans chaîne en pierre de taille  

couverture (matériau)  ardoise  

plan    plan allongé  

couvrement   voûte d'arêtes  

représentation   ornement végétal  

couverture (type)  toit à longs pans; pignon couvert; noue; flèche polygonale 

 

 

2 - LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

Mairie, Ecole 60 boulevard Carnot  

parties constituantes  logement ; cour ; jardin ; fontaine  

époque de construction 4ème quart 19ème siècle  

année    1879; 1886; 1895; 1967  

auteur(s)   Gilbert Louis (architecte) Jean (architecte)  

 

historique   Mairie et école construites de 1877 à 1879, date portée, par l' architecte Gilbert 

et l' entrepreneur en maçonnerie minet, décor de l' entrepreneur de sculpture Etesse ; en 1880 mise en 

place de la clôture de la cour de mairie avec une grille par l' entrepreneur serrurier Didier et l' 

architecte Jean; en 1886 agrandissement de l' école de garçons par l' architecte Jean ; en 1895 

fontaine installée devant la mairie, comportant une vasque d' onyx posée sur un socle de pierre de 

Volvic; en 1967, la mairie est agrandie à l' est par un corps de bâtiment  

 

gros-œuvre   meulière; brique; calcaire; pierre de taille; moellon sans chaîne en pierre de 

    taille; appareil à assises alternées  

couverture (matériau)  ardoise; tuile mécanique  

étages    entresol; sous-sol; 1 étage carré; étage de comble  

décor    sculpture  

représentation   ornement végétal; mascaron  

couverture (type)  toit en pavillon; noue; toit à longs pans; pignon couvert  

escaliers   escalier dans-œuvre; escalier tournant à retours avec jour ; en maçonnerie  

 

Poste 27 boulevard Carnot  

époque de construction 2ème quart 20ème siècle  

année    1930  

auteur(s)   Labro Georges (architecte)  

gros-œuvre   brique  

couverture (matériau)  béton en couverture  

étages    étage de soubassement; rez-de-chaussée surélevé; 1 étage carré  

décor    sculpture  

représentation   tête de femme  

couverture (type)  terrasse  

escaliers   escalier de distribution extérieur ; escalier symétrique ; en maçonnerie ; escalier 

    dans-œuvre 

  

Poste, Gendarmerie, Crèche  58 boulevard Carnot  

parties constituantes  cour  

époque de construction 4ème quart 19ème siècle; 3ème quart 20e siècle  

année    1895 

 

historique   Groupe d’édifices publics construits en 1895 sous les auspices du maire Drevet 

comprenant une poste, une gendarmerie, une crèche avec un fourneau scolaire ; poste reconstruite 

durant le 3e quart du 20e siècle ; crèche détruite ; gendarmerie en cours de rénovation  

 

gros-œuvre   calcaire; pierre de taille; brique  

couverture (matériau)  ardoise  

étages    sous-sol; 1 étage carré; étage de comble  

couverture (type)  toit à longs pans; croupe  

escaliers   escalier dans-œuvre  

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Gilbert%20Louis%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Jean%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Labro%20Georges%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
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3 - LES EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
 

Ecole de Soeurs de la Sagesse dite Fondation Armand Chardron, école Jeanne d’Arc, 11 rue Horace 

Vernet  

parties constituantes  pensionnat; logement; cour  

époque de construction 4ème quart 19ème siècle  

année    1884  

Auteur(s)   Gilbert Louis (architecte)  

 

historique    Ecole congréganiste des sœurs de la sagesse construite en 1884 par 

l’architecte Gilbert ; l'ensemble comprenait 3 pavillons, pour l'enseignement,  pour la communauté 

et pour le pensionnat  

 

gros-œuvre   calcaire; pierre de taille; brique ; enduit  

couverture   ardoise; tuile mécanique  

plan    plan symétrique  

étages    sous-sol; 1 étage carré  

décor    sculpture; vitrail  

couverture (type)  toit à longs pans; toit à longs pans brisés; pignon couvert; croupe;  

    appentis  

escaliers   escalier dans-œuvre 

 

Ecole Maternelle dite Ecole Maternelle du Rond Point du Pecq 111 boulevard Carnot  

parties constituantes  cour ; jardin  

époque de construction 4ème quart 19ème siècle  

année    1888  

gros-œuvre   meulière; calcaire; brique; pierre de taille; moellon sans chaîne en  

    pierre de taille  

couverture   tuile mécanique  

étages    1 étage carré  

couverture (type)  toit à longs pans; croupe  

escaliers   escalier dans-œuvre; escalier droit 

 

Orphelinat dit Orphelinat des Alsaciens Lorrains, 23 avenue de Lorraine  

parties constituantes  jardin ; chapelle; logement  

époque de construction 4ème quart 19ème siècle ; 1er quart 20ème siècle ; 1ère moitié 20ème siècle 

(?)  

année    1875; 1900; 1924  

auteur(s)   Petit Eugène (architecte) Mewes Charles Frédéric (architecte)  

 

historique   Orphelinat fondé par Edouard de Naurois sur l’ancienne propriété de Céleste 

Mogador et placé sous la garde des soeurs de Saint-Charles. Construit en 1875 par l’architecte Eugène 

Petit. Chapelle bénite en 1877. En 1900, agrandissement par un corps de bâtiment relié au premier par 

un vestibule sur les plans de l’architecte C. Mewes. En 1924, agrandissement de la chapelle avec 

déplacement du choeur au nord et construction d’une nef au sud par l’architecte H. E. En 1942, deux 

ailes construites dans le prolongement du bâtiment principal. Agrandissement du bâtiment de C. 

Mewes par 4 travées de part et d’autre probablement 1ere moitié 20 ème siècle. Depuis 1930, oeuvre 

des orphelins apprentis d’Auteuil  

 

gros-œuvre   calcaire; meulière; pierre de taille; moellon sans chaîne en pierre de  

    taille  

couverture (matériau)  tuile plate; tuile mécanique; ardoise  

plan    plan symétrique  

étages    étage de soubassement; sous-sol; 1 étage carré; étage de comble  

représentation   ornement végétal; armoiries armes d’Edouard de Naurois et du comte d' 

    Haussonville  

couverture (type)  toit à longs pans; pignon découvert; croupe; pignon couvert; flèche  

    polygonale  

 Escaliers   escalier dans-œuvre; escalier droit; escalier dans-œuvre; escalier   

               tournant à retours avec jour  

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Gilbert%20Louis%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Petit%20Eug%e8ne%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Mewes%20Charles%20Fr%e9d%e9ric%20&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
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4 - LES EQUIPEMENTS DE SANTE 
 

Edifice Hospitalier (Institut d'Hydrothérapie et Electrothérapie) dit Clinique des Pages, 40 avenue 

Horace Vernet  

parties constituantes  parc; logement; serre; grotte de jardin; bassin  

éléments remarquables bains  

époque de construction 3ème quart 19ème siècle  4ème quart 19ème siècle; 1er quart 20ème siècle  

 

historique   Etablissement hospitalier créé fin 4ème quart 19ème siècle par le docteur 

_Raffegeau. L’édifice central fin 3ème quart 19ème est une maison utilisée dans l' ensemble pour le 

logement des patients. Fin 4e quart 19ème siècle : construction du pavillon de soins d’hydrothérapie et 

électrothérapie avec piscine ornée de faïences. 1er quart 20ème siècle : construction du pavillon de 

cuisine  

 

gros-œuvre   calcaire; meulière; pierre de taille; moellon sans chaîne en pierre de taille; 

    brique; appareil à assises alternées  

couverture   ardoise; tuile mécanique  

plan    plan symétrique  

étages    entresol; 1 étage carré; étage de comble  

décor    sculpture céramique  

représentation   ornement animal ; ornement végétal; cartouche  

   sujet :    draperie  

couverture (type)  terrasse; toit à longs pans; pignon couvert; toit en pavillon; verrière  

escaliers   escalier dans-œuvre; escalier tournant à retours avec jour  

 

Gare dite Station du Pecq, 3 rue Watteau  

époque de construction 2ème quart 19ème siècle  

année    1837  

Auteur(s)   maître d'œuvre inconnu  

historique   Gare de la station du Pecq ouverte en 1837 puis transférée à son emplacement 

 actuel en 1847. Désaffection en 1972 provoquée par l’installation du RER  

 

gros-œuvre   enduit; calcaire; pierre de taille  

couverture  ardoise  

étages    sous-sol; en rez-de-chaussée  

couverture (type)  toit à longs pans; croupe  

 

Pont dit Pont Alsace-Lorraine  avenue d'Alsace  

époque de construction 3ème quart 19ème siècle  

année    1858  

auteur(s)   maître d'oeuvre inconnu  

 

historique   Pont sur la voie ferrée Paris-Saint-Germain-en-Laye établi dès 1858 lors de la 

création du parc du Vésinet  

 

gros-œuvre   calcaire; pierre de taille; meulière  

 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=ma%eetre%20d%27oeuvre%20inconnu&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=ma%eetre%20d%27oeuvre%20inconnu&DOM=INV&REL_SPECIFIC=1
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I I I  -  L E S  P R O T E C T I O N S  I N S T I T U T I O N N E L L E S   
 

 

 

 

A - LE PATRIMOINE PROTEGE AU TITRE DES MONUMENTS  

HISTORIQUES 
 

La commune compte : 

 

. deux édifice classé au titre des monuments historiques : le Wood Cottage, et l’église Sainte 

Marguerite. 
 

. trois édifices inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques : l’ancien asile impérial, 

actuel hôpital,  le Palais Rose et la villa «la Hublotière ». 
 

Par ailleurs, il existe également une protection sur un bâtiment implanté sur la commune de Chatou,  

dont le rayon porte en partie sur la commune du Vésinet, qui sera conservé. 

 

La commune compte aussi : 
 

.  un site classé, portant sur l’ensemble formé par les lacs, les rivières et les pelouses les bordant, 
 

. un site inscrit correspondant au secteur résidentiel d'habitations individuelles de la commune  

 

 

Ces aires de protection ont servi  de base à l’étude de l’AVAP. Toutefois, celle-ci prendra en compte 

l’ensemble de la ville parc, afin de déterminer l’emprise de l’AVAP, au regard de l’homogénéité 

actuelle des différents tissus. 

 

Voir pages suivantes le détail de ces protections. 

Source : base documentaire « Mérimée », du Ministère de la culture et de la communication. 
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    Eglise Sainte-Marguerite  

Adresse    place de l'Eglise  

époque de construction  3ème quart 19ème siècle  

année    1862; 1864  

auteur(s)    Boileau Louis Auguste (maître de l'oeuvre) ; Loignet, (entrepreneur) ; 

Denis Maurice (peintre)  

décor    Peinture  

date protection MH   2016/04/29 : classée MH  

précisions    Eglise Sainte-Marguerite (cad. AN 202) : inscription par arrêté du 19 

   décembre 1978  

Intérêt de l'œuvre    Peintures de Maurice Denis.  

  

 

« …Sa construction est due à Louis-Auguste Boileau, premier 

architecte à appliquer le métal à la construction. […] 
 

L'originalité réside dans la construction des voûtes composées d'arcs 

en métal assemblés d'une seule pièce, rigides et invariables, et d'un 

réseau d'arcs-nervures et de nervures en diagonale. Leurs retombées 

sont reçues par des faisceaux et colonnettes en fonte, séparant les 

trois nefs, et par celles adossées aux murs latéraux. 

Pour maintenir au système des voûtes-couvertures sa légèreté, Boileau 

donne aux arcs de son ossature une hauteur suffisante pour recevoir 

deux parois légères en maçonnerie close. Les parois laissent entre elles 

un espace comportant une couche d'air enfermé, qui empêche les 

variations de la température extérieure de se faire sentir dans l'église. 

La paroi inférieure formant les panneaux des voûtes repose sur la 

nervure des arcs servant d'attache à la partie ajourée. La paroi supérieure portée sur l'extrados des 

voûtes (comme un plancher sur des solives) sert de voligeage et reçoit la couverture. Les murailles 

généralement faites en maçonnerie sont remplacées par un moulage de mortier-ciment, appelé 

béton aggloméré système Coignet, dont l'invention date de cette époque. 

 Une sacristie dans l'axe du chœur et deux chapelles latérales reliées par un déambulatoire furent 

ajoutées sur les plans de l'architecte Gilbert en 1896.  

De 1901 à 1903, décor des chapelles par Maurice Denis […] Les vitraux de ces chapelles sont aussi 

l'œuvre de Mau. Les trois premiers vitraux de la nef et du chœur n'apparaissent qu'en 1868, les autres 

"en grisaille" à motifs géométriques, sont remplacés à l'exception de sept d'entre eux, au gré des 

donateurs, entre 1880 et 1904. » 

       Source : Société d’histoire du Vésinet - site internet 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=Boileau%20Louis%20Auguste%20&DOM=MH&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=ma%eetre%20de%20l%27oeuvre&DOM=MH&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=%20Denis%20Maurice%20&DOM=MH&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=%20Denis%20Maurice%20&DOM=MH&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=peintre&DOM=MH&REL_SPECIFIC=1
http://mapage.noos.fr/shv2/laboileau.htm
http://mapage.noos.fr/shv2/eglise_en_beton.htm
http://mapage.noos.fr/shv2/louis-gilbert.htm
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    Hôpital, ancien asile impérial  

Adresse    72 avenue de la Princesse  

éléments protégés MH  chapelle; parc ; élévation  

époque de construction  3ème quart 19ème siècle  

année    1855; 1866  

auteur(s)    LAVAL Eugène (architecte) LACROIX Eugène (architecte)  

 

historique    Asile construit par décret impérial du 8 mars 1855 pour recevoir les 

ouvriers blessés sur les chantiers publics (équivalence civile des hôpitaux destinés aux invalides de 

guerre), puis les convalescentes du département de la Seine. L'architecte est Eugène Laval, qui 

participe également à l’agrandissement de 1866, repris après sa mort par Eugène Lacroix.  

 

date protection MH   1997/12/05 : inscrit MH partiellement  

précisions    Façades et toitures de l'hôpital, ainsi que sa chapelle et son parc (cad. 

   AR 73 à 79) : inscription par arrêté du 5 décembre 1997. 

 

 

« En 1855, les conceptions 

hygiénistes et humanitaires 

voient leur réalisation grâce 

à la politique de Napoléon 

III, en faveur des 

établissements généraux de 

bienfaisance. Parmi eux, 

figurait l'Asile Impérial du 

Vésinet, institué en exécution 

des décrets du 8 mars 1855 

et du 11 août 1859. 

 

Construit sur les plans de 

l'architecte Eugène Laval sur 

un terrain de 31 hectares au 

sud-ouest du bois du Vésinet, l'établissement fut inauguré le 29 septembre 1859.  
 

L'ensemble des bâtiments de l'Asile se développait sur un vaste parc, aujourd'hui diminué dans sa 

partie sud-est, auquel mène l'avenue de la Princesse. Au centre, le bâtiment principal, de plan en U, 

s'ouvre sur une large cour d'honneur cantonnée de pavillons carrés dont les murs plus élevés rythment 

l'ensemble de l'édifice. 

L'axe de la composition est marqué par le pavillon de la chapelle, dont le toit, un dôme à l'impériale, 

était à l'origine coiffé d'une couronne également impériale. Quatre ailes, deux en retour et deux dans 

le prolongement de la façade postérieure complètent l'édifice. Elles sont reliées par un réseau de 

galeries en charpente. Les différents bâtiments utiles à l'intendance étaient dispersés dans le parc : 

écuries, remises, ateliers, vacherie, grenier, boucherie, bûcher, grange, basse-cour, verger et potager 

(...). 

L'architecture de Laval est à la fois d'une grande sobriété et d'une grande élégance ; elle joue sur les 

formes des baies, la polychromie de la brique et de l'enduit, les volumes des toits, évitant ainsi la 

monotonie et brisant l'horizontalité de l'édifice. 

 Les façades sont rythmées par des pilastres de brique rouge, rehaussés dans les points forts par des 

assises alternées de pierre (pavillons d'angles, pignons latéraux) sur la cour d'honneur. Les baies 

géminées au rez-de-chaussée et les larges arcades à l'étage laissent passer une lumière abondante 

dans les salles. L'architecte semble s'approprier ainsi les thèmes hygiénistes de luminosité et de 

circulation de l'air, pour jouer sur la transparence de cette façade et mettre en valeur le pavillon de la 

chapelle placé au centre de l'édifice, suivant une longue tradition hospitalière […].   

Devenu Asile national puis Etablissement national des convalescentes du Vésinet  en 1949, l'Asile 

prend la dénomination de Centre Médical du Vésinet en 1981, puis en 1993, d'Hôpital du Vésinet. » 

       Source : Société d’histoire du Vésinet - site internet 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=LAVAL%20Eug%e8ne%20&DOM=MH&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=MH&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=LACROIX%20Eug%e8ne%20&DOM=MH&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=MH&REL_SPECIFIC=1
http://mapage.noos.fr/shv2/asile.htm
http://mapage.noos.fr/shv2/asile.htm
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    Maison dite Wood-Cottage  

Adresse    122 boulevard des Etats-Unis  

éléments protégés MH  communs; fabrique de jardin; jardin  

époque de construction  3ème quart 19ème siècle  

année    1864  

auteur(s)    TRICOTEL (architecte)  
 

historique    Maison rustique construite en 1864 par l'architecte Tricotel. Les murs sont  

constitués de pans de bois de chêne en grume écorcé et de panneaux du même bois, hourdés en 

maçonnerie rustique avec divers matériaux (meulière, silex, débris de pierre). Chaque façade est 

agrémentée d'une tour polygonale. A l'origine, la couverture devait être en chaume. A l'intérieur, 

subsistent tous les éléments de bois créés avec la maison (portes, cheminée...). Cette maison est l'une 

des premières implantations du Vésinet.  
 

date protection MH   2000/09/26 : classé MH  

précisions    Toutes les parties bâties et non bâties de la parcelle AH 352  

   correspondant à la propriété dénommée "Wood Cottage" : classement 

   par arrêté du 26 septembre 2000. 

 

  

« Dans les années 1860, la première 

orientation architecturale vésigondine, 

s'inspirant de la conception paysagère du 

comte de Choulot, tend à assimiler ses 

maisons à des fabriques, sortes de "folies" où 

se mêlent des caractéristiques, gothiques, 

classiques et anglaises. 

 

Le plus bel exemple de "maison fabrique" est 

certainement le Wood Cottage, situé au 122, 

boulevard des Etats Unis. » 

Source : Société d’histoire du Vésinet - site 

internet 

 

 

 

    Palais Rose  

Adresse    14 rue Diderot  

époque de construction  4ème quart 19ème siècle  

année    1899  

date protection MH   1986/07/11 : inscrit MH  

précisions    Palais Rose (cad. AI 129) : inscription par arrêté du 11 juillet 1986  

intérêt de l'oeuvre    Pastiche du Grand Trianon.  

  

  

 

 

Le Wood Cottage  

© Société d'histoire du Vésinet  

 

Le Palais Rose en 1998. 

© Société d'histoire du Vésinet  

 

Le Palais Rose (face ouest) et l'Ermitage 

© Société d'histoire du Vésinet  

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=TRICOTEL%20&DOM=MH&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=architecte&DOM=MH&REL_SPECIFIC=1
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« Le 25 novembre 1899, l'ingénieur Arthur Schweitzer et son épouse achetèrent un terrain idéalement 

situé à l'angle d'une allée tranquille (future allée des Fêtes) et de la rue des Marguerites (qui 

deviendra la rue Diderot), bénéficiant d'une vue privilégiée sur le lac des Ibis et la Grande Pelouse. Un 

an plus tard, ils agrandirent leur propriété par l'acquisition d'un second terrain. 

C'est donc probablement vers 1900 qu'ils firent élever le "Palais Rose" – qui ne se nommait pas encore 

ainsi -, d'une architecture évoquant celle du Grand Trianon de Versailles, source d'inspiration alors très 

en vogue dont l'exemple le plus célèbre fut l'autre "Palais Rose", construit à Paris, avenue du Bois 

(avenue Foch) en 1896 par l'architecte Ernest Sanson pour le dandy Boni de Castellane et qui fut 

détruit au début des années 1970. 

 

On ne connaît pas l'identité de l'auteur de ce pastiche sans doute moins spectaculaire que le "Palais 

Rose" de l'avenue Foch mais beaucoup plus fidèle au modèle, du moins en ce qui concerne la 

façade principale (Est) donnant sur le lac. […]Cette façade principale, à un seul niveau, est élevée 

sur un étage de soubassement formant rez-de-chaussée bas sur la face postérieure (Ouest).  

La façade Ouest, elle, n'a rien à voir avec le Grand Trianon ; elle est percée de grandes baies 

rectangulaires moins hautes que les arcades cintrées de la face antérieure, ce qui a permis la 

création d'un attique, occupé par des ouvertures en trompe-l'oeil remplies d'un motif de guirlandes 

de fleurs (cette disposition était semble-t-il différente à l'origine, au moins pour les trois baies sud de la 

partie centrale, percées de fenêtres éclairant l'entresol). 

 

Gabriel Mourey, dans un article daté de 1913 dans la "Gazette illustrée des amateurs de jardins" décrit 

ainsi la propriété : 

 

"Une demeure unique, aussi unique dans son genre que l'était dans le sien le Pavillon des Muses [...]. 

Sans doute avait-elle été construite pour lui [Montesquiou] par la main des bonnes fées qui ont 

toujours veillé sur sa vie. Non loin de la gare du Pecq, dans la partie la plus silencieuse et la plus 

verdoyante de la plaine qui s'étend de Paris à Saint-Germain, c'était, développant ses terrasses et 

ouvrant entre des pilastres de marbre rose les fenêtres à plein cintre de son ample façade sur le miroir 

d'eau d'un lac, un palais d'un seul étage et rappelant, dans ses grandes lignes autant que par les 

détails de son ornementation, le Grand Trianon. C'était, ou plutôt, ce devint le Palais Rose. 

Du côté du lac, le terrain, entièrement découvert et montant en pente douce jusqu'au large perron, 

forme un triangle à la pointe abattue qu'entoure, dissimulant les grilles qui lui servent de clôture, une 

épaisse haie d'arbustes ; tandis que par derrière, communiquant à la terrasse par des degrés aux 

rampes de balustres flanqués de vases, s'étend, de plain-pied, le parc séparé, d'un côté, de la 

terrasse par un groupe de pins dont le port sauvage contraste étrangement et délicieusement avec 

le caractère raffiné de l'architecture. Une allée ombreuse en fait le tou r; des pelouses plantées 

d'arbres aux troncs habillés de lierre ou de rosiers grimpants y sont disposés symétriquement, étalant 

sur le sol comme une suite de carpettes de velours vert d'où les murs blancs du palais et des 

communs, les piliers couverts de rosiers de la véranda, les socles de pierre ou de porcelaine des vases 

disposés ici et là avec un sens exquis de l'effet décoratif, surgissent baignés d'ombre ou de soleil. 

Mais le trait dominant des jardins du Palais Rose, ce qui leur donne leur charme et leur séduction, ce 

sont les deux larges allées qui les traversent, se croisant à angle droit et à la jonction desquelles s'élève 

le temple octogonal formé de colonnes et de piliers carrés, tous cannelés, sous le dôme duquel est 

placée la célèbre vasque qui faisait naguère, moins décorativement et moins magnifiquement, il faut 

bien le dire, l'orgueil du Pavillon des Muses. L'adorable décor de jardin ! Si évocateur des splendeurs et 

des grâces du passé ! De tous les points du parc, on l'aperçoit... on le devine ; mais c'est, lorsque, en 

droite ligne, on le voit de l'extrémité des allées qui y conduisent et qui, avec leurs murs de charmilles 

bien taillés et le tapis vert, tout uni, qui en occupe le centre entre deux chemins soigneusement 

gravillonnés, que l'impression est la plus enchanteresse. Est-il rien qui se puisse harmoniser mieux avec 

les verdures que des colonnes blanches ? […] » 

       Source : Société d’histoire du Vésinet - site internet 

http://expositions.bnf.fr/paris/grand/028.htm
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    Villa La Hublotière  

Adresse    72 route de Montesson  

éléments protégés MH  escalier; perron; élévation; clôture; rampe d'appui  toiture;  

   grille; décor intérieur  

époque de construction  4ème quart 19ème siècle  

année    1897  

auteur(s)    GUIMARD Hector (architecte)  

décor    Ferronnerie  

date protection MH   1979/12/11 : inscrit MH  

précisions    Façades et toitures, y compris les ferronneries du perron et de la  

   clôture ; escalier intérieur avec sa rampe en bois ; plafonds  

   décorés de deux des pièces du premier étage (cad. AB 113) :  

   inscription par arrêté du 11 décembre 1979.  

 

« Cette villa fut construite entre le printemps et 

l'automne 1896 par Guimard, au Vésinet pour un certain 

M. Noguès, "rentier". […] 
  

Dès l'entrée, le portail en fer forgé donne le ton de la 

propriété avec ses courbes fines et élancées de couleur 

vert-tige. Ce naturalisme abstrait est la principale 

caractéristique de Guimard. On la retrouve dans 

pratiquement toutes ses œuvres, notamment ses 

célèbres entrées du métro parisien (1899-1904) et dans 

les balustrades de la terrasse qui couronne la 

Hublotière. 

Assise sur un soubassement de meulières, puis bâtie de 

briques brutes et de pierres de taille, la maison semble bien posée au sein de son jardin très arboré. 

Elle reste pourtant légère et agréable à regarder notamment grâce à ses décors très intégrés aux 

volumes. 

Le rez-de-chaussée était consacré aux pièces de réception et à la cuisine, le premier étage était 

destiné aux pièces intimes des maîtres et l'étage-comble comportait les appartements des 

domestiques et une grande chambre avec un bow-window, traditionnellement appelée la chambre 

de musique. Le tout est desservi par un escalier en teck, aux sculptures assez discrètes, mais 

impressionnant par ses fenêtres obliques et sa hauteur vertigineuse. […] 

Les portes-fenêtres cintrées du rez-de-chaussée, les baies rectangulaires de l'étage noble et les 

lucarnes en chien-assis de l'étage-comble se répondent de part et d'autre de la travée centrale. 

Cette dernière est couronnée par un grand pignon d'influence gothique et anime la façade par la 

variété de ses ouvertures et par ses jeux de volume. […] 

Guimard se plaisait à traduire à l'extérieur les fonctions spécifiques des aménagements intérieurs et 

cela est très clair avec ses cages d'escalier marquées par des fenêtres en biais. Ce principe était déjà 

esquissé au Castel Béranger mais il est ici plus élégant, avec cette taille en oblique des ouvertures qui 

constitue un bel exploit technique. […] 

[…] la façade ouest est bordée par une petite grotte-cascade en pierre de lave dessinée pat 

Guimard. 

 

La polychromie, si chère à Guimard, est ici relativement sobre : briques rouges et jaunes ; briques 

émaillées noires marquant les niveaux ; pierres de taille ; ferronnerie présente à tous les niveaux (sous 

forme de garde-fou ou de décors gratuits) et tables de grès au dessus des fenêtres de l'étage noble…  

Les décors et leurs motifs se répondent de façon subtile d'une façade à l'autre et l'ensemble des 

sculptures et des ferronneries est dominé par le style "coup de fouet". » 

 

       Source : Société d’histoire du Vésinet - site internet 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=GUIMARD%20Hector%20&DOM=MH&REL_SPECIFIC=1
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B - LE PATRIMOINE PROTEGE AU TITRE DES SITES 

 

SITE CLASSE : ENSEMBLE FORME PAR LES LACS, LES RIVIERES ET  LES PELOUSES LES 

BORDANT 

 

Statut : Site classé, arrêté du 25 juillet1983 modifié par arrêté du 10 janvier 1984 

 

Superficie : 59,8 ha 

 

Exposé des motifs : 

La protection a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930. 

 

On lit dans le dossier d’archives : 

“L'aspect pittoresque que présente la commune du Vésinet, commune totalement urbanisée, tient à 

ses plans d'eau et rivières qui les relient. Bordés de grands et beaux arbres et de pelouses, ceux-ci 

confèrent à l’agglomération un aspect de parc à l'anglaise, unique en région Île-de-France. À 

l'aspect hautement résidentiel des lieux, s'ajoute l'aspect promenade de ceux-ci. Durant le week-end, 

c'est un lieu de récréation très recherché. L'objet de la protection est donc de confirmer la valeur du 

site.” 

 

Identité : 

Au Vésinet, le paysagiste Louis Berthalt Lavenne de Choulot interprète et réalise le programme 

immobilier d'Alphonse Pallu. Ce programme se nourrit des idées économiques et sociales de l'industriel 

et des réflexions de l'architecte Auguste Constantin. Mais, laissons le comte de Choulot lui-même 

expliquer les caractères de ce nouveau mode de vie. Dans son livre, “L'art des jardins, ou études 

théoriques et pratiques sur l'arrangement extérieur des habitations,...”. Choulot décrit comment, dans 

cette partie de la forêt de Saint-Germain, il veut “tout disposer pour attirer les yeux et faire désirer, à 

chacun, un petit coin dans ce beau parc pour planter sa tente sur le bord d'une rivière ou d'un lac, 

dans une île ou au milieu d'un bois solitaire : il fallait des scènes pour tous les goûts ; des 

emplacements à portée de toutes les bourses...”. 

 

Cette ville, où rivières, lacs et verdure se mêlent au réseau routier se construit donc à partir de 1858. 

Vers 1880, on assiste au développement de la partie nord du Vésinet, autour du Grand lac. Mais c'est 

entre les deux guerres que la ville s'accroît sensiblement. La taille des parcelles constructibles diminue 

et les circulations secondaires se multiplient. Pour desservir ces nouvelles maisons, se crée, dans le 

parc, un nombre important d'impasses et de voies privées. Cela ne va pas sans produire, dans les 

années 1930-1940, une véritable dégradation du paysage. De ce fait, furent prise les premières 

mesures de protection du site. Les lacs, les rivières, les pelouses, les “coulées”, appartenant à la 

commune sont classés et les espaces privés sont inscrits au titre des sites. Ces mesures ne cesseront 

pas de s'élargir, d'imposer le classement des lacs et des rivières privées, appartenant à la Compagnie 

des Eaux, puis d'inscrire presque la totalité de la commune du Vésinet. 

 

État des lieux : 

Les mesures prises avant la seconde guerre et le classement de l'ensemble formé par les lacs, les 

rivières et les pelouses les bordant, ont permis de conserver, au Vésinet, des éléments paysagers de 

grande qualité. Ces espaces sont bien entretenus ; ils constituent la véritable épine dorsale de ce bel 

exemple urbain et architectural de la seconde moitié du XIXe siècle. 

 

Orientations pour la gestion à venir : 

La protection au titre de site classé, et l'entretien constant des abords des rivières, des lacs et des 

pelouses est la condition nécessaire à la pérennité du site et de ses qualités. 

        

       Source : Diren Ile de France, décembre 1999 



LE VESINET - AVAP - DIAGNOSTIC - 15 DECEMBRE 2016                             97 

 

 

SITE INSCRIT  :  SECTEUR RESIDENTIEL  D'HABITATIONS INDIVIDUELLES DE  LA COMMUNE 

 

Statut : Site inscrit, arrêté du 10 juillet 1970 

Superficie : 350,1 ha 

 

Exposé des motifs : 

La protection a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque. 

On lit dans le dossier d’archives : “Historiquement, le Vésinet fut la première agglomération dotée d'un 

plan d'urbanisme qui comportait déjà un plan de lotissement et le cahier des charges d'Alphonse 

Pallu. Grâce à ces règles, le Vésinet est redevable de l'originalité et de la qualité de son 

aménagement paysager, qui reste aujourd'hui encore une réalité bien vivante. Malheureusement, 

ces principes ne semblent plus recevables, et c'est toute la commune qui n'est plus protégée. Pour 

remédier à cet état de chose, après délibération, le Conseil municipal a demandé l'inscription à 

l'inventaire des sites de la  commune.” 

 

Identité : 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, au Vésinet, le paysagiste Louis Berthalt-Lavenne de Choulot et 

l'architecte Auguste Constantin ont appliqué les principes de la culture urbaine anglo-saxonne. Dans 

cette ville, construite à l'emplacement de la forêt du Vésinet, les lotissements privés s'y associent aux 

espaces publics pour créer la nouvelle ville-campagne. 

Le cahier des charges paysagères, de cette grande opération immobilière, menée par l'industriel 

Alphonse Pallu, imposait, pour chaque parcelle, une relation visuelle directe entre les jardins privés et 

l'espace des jardins publics. Ces articulations sont des points majeurs dans la composition de la ville. 

Choulot les appelait des “effets intérieurs”. C'est ainsi que les résidences jouent avec les espaces 

ouverts et la nature artificielle du parc. La Grande Pelouse, le lac de Croissy ou la rivière de la Grande 

Pelouse créent des paysages harmonieux et lumineux, qui dialoguent avec la pénombre des 

demeures. La lumière, maîtresse des lieux, doit être bienfaisante. Les espaces de promenade et les 

pelouses sont orientés de telle sorte qu'ils se posent sur les vastes étendues vertes, sans jamais agresser 

le promeneur. 

 

État des lieux : 

Flâner dans le parc du Vésinet, le long de ses rivières et de ses lacs est l'occasion d'une belle 

promenade architecturale. Les maisons-fabriques, les maisons inspirées par l'Art nouveau, les 

cottages, les villas néo-régionalistes, tous ces styles et la créativité de beaucoup d'architectes se sont 

exercés sur les pelouses de ce village. Dans ce cadre, très verdoyant et préservé, ont été bâtis les 

fleurons de l'architecture domestique du XIXe siècle. On peut admirer, la villa Berthe, de l'architecte 

Victor Guimard ou le palais Rose de l'armateur Schweitzer, dont l'architecture évoque le Grand 

Trianon de Versailles. Aux 9 et 7 du boulevard de Belgique, Jean Lanvin fit construire, par l'architecte 

Fournez, deux maisons et Joséphine Baker habita la maison 52 avenue Georges Clémenceau. Ces 

bâtisses et d'autres, de dimensions plus modestes et de styles moins prononcés, s'articulent autour des 

espaces de grandes qualités du Vésinet. L'excellent état de conservation de cet ensemble urbain fait 

de ce lieu un véritable musée d'architectures. 

 

Orientations pour la gestion à venir : 

La protection du secteur résidentiel et de l'ensemble des lacs et des rivières doit être assurée par le 

maintien de la qualité paysagère et bâtie du site. 

 

       Source : Diren Ile de France, décembre 1999 


