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Les arbres  
L’arbre est purificateur d’air, en une année, un arbre adulte de grandeur moyenne absorbe 12 kg de gaz carbo-
nique et rejette suffisamment d’oxygène pour une famille de quatre personnes. L’arbre capte les poussières 
minérales et des particules organiques. Il humidifie l’air en évaporant de l’eau par son feuillage et atténue les 
effets néfastes du vent. Sur un territoire donné, les effets régulateurs sur les températures favorisent les  
économies d’énergie dans les bâtiments, en limitant les arrivées d’air froid en hiver et en atténuant les  
chaleurs estivales ... 
Le territoire de la Ville du Vésinet est couvert par 40 000 arbres environ dont 6000 sont propriétés commu-
nales. Les arbres étant essentiellement implantés sur le domaine privé d’où l’importance de leur gestion. C’est 
pourquoi, l’AVAP explicite ses recommandations architecturales aux plantations d’arbres ou/et d’arbustes par 
des recommandations, prescriptions, conseils car les végétaux font partie intégrante de la Ville-parc. Le site  
exceptionnel du Vésinet nécessite des essences autochtones ou déjà acclimatées depuis longtemps. 

Les arbres remarquables 
371 arbres ont été identifiés remarquables de par leur qualité esthétique, leur particularité … et leur rôle tant 
écologique que paysager. Ils sont protégés, doivent être conservés et entretenus dans les règles de l’art.  
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Code du patrimoine : article L.642-7 
Les Monuments Historiques : 
« Les servitudes d’utilité publique instituées pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits 
ou classés au titre des Monuments Historiques ne sont pas applicables dans le périmètre de l’AVAP ».   

Les effets des abords de périmètre de 500 m disparaissent dans le périmètre de l’AVAP mais sont maintenus 
au-delà de celui-ci. 
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Code de l’environnement : article L. 341-1  
Les sites classés et les sites inscrits :  
« La création d’une AVAP n’a aucun effet sur l’application des servitudes des sites classés.  
En revanche, la création d’une AVAP a pour effet de suspendre sur le territoire qu’elle concerne l’application 
des servitudes de site inscrit. Cette application demeure au-delà du périmètre de l’AVAP. » 

 

Eglise Ste Marguerite 

Hôpital, ancien Asile Impérial  

Palais Rose 

 

 

Conception et réalisation Service Urbanisme - Edith FOUCHER - Bruno DUPUIS 

Périmètre du MH de la maison 
Hector Guimard 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code du patrimoine : article L.642-6 

« Tous travaux sauf ceux sur un MH classé, ayant pour objet de transformer ou de modifier l’aspect d’un  

immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une AVAP, sont soumis à une autorisation délivrée par la  

collectivité compétente ». 

 Les autorisations de travaux au sein de l’AVAP sont de deux types :  

 Les autorisations d’urbanisme au titre du code de l’urbanisme : PC, PA, PD, DP… 

 Les autorisations spéciales au titre du code du patrimoine. 

 

Procédure d’instruction 
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Nature du dossier Déclaration préalable   Permis  
de démolir  

Permis de construire   
- permis d’aménager 

Délai instruction service urbanisme 1 mois 2 ou 3 mois  2 ou 3 mois 

Délai ABF 1 mois 1 mois  1 mois 

Avis de l’ABF  Avis favorable motivé ou avis défavorable motivé 
 Propositions de prescriptions motivées à la collectivité 
 Silence ABF vaut avis favorable 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
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Les objectifs en terme de production d’énergies renouvelables 
La transmission de notre héritage aux générations futures est le fondement du développement durable. Le  
patrimoine culturel et historique doit être préservé et mis en valeur en tant qu’élément essentiel de notre 
identité collective. L’enjeu est de savoir concilier les préoccupations contemporaines de confort et de maîtrise 
de l’énergie avec la transmission de notre héritage historique et culturel. 
L’AVAP intègre des règles qui répondent aux finalités de développement durable, notamment l’amélioration 
des bâtiments en matière de performance énergétique tout en encadrant strictement les procédés d’exploita-
tion de l’énergie solaire et d’isolation par l’extérieur selon la classification des bâtiments et les conditions de 
préservation du patrimoine. 

Energie éolienne et alternative : 
 Les éoliennes sont interdites quelle que soit la catégo-

rie de bâtiments car trop d’impact visuel, incompatibles 
avec l’enjeu de qualité patrimoniale. 

 

Isolation de bâtiment : 
-   Isolation par l’extérieur  

 Interdite dans les maisons exceptionnelles ou de GIA car incompa-
tible avec l’enjeu de préservation de la qualité patrimoniale. 

 Admise pour les bâtiments courants, sous réserve de la mise en 
œuvre de matériaux traditionnels dans les interventions sur le bâti 
ancien et de la compatibilité de l’aspect général avec l’architecture 
de la construction. 

-    Isolation par l’intérieur  
 Autoriser la mise en œuvre des techniques d’isolation par l’inté-

rieur pour toutes les catégories de bâtis (façades…) et, en particu-
lier, encourager l’isolation en toiture qui constitue le principal plan 
de déperdition calorifique des bâtiments. 

 Permettre la réhabilitation des menuiseries anciennes par la pose 
de double vitrage, l’étanchéité des châssis et des portes sous  
réserve que leur aspect soit compatible avec la typologie et 
l’époque de construction du bâti. 
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Panneaux solaires : 
Ils produisent de l’électricité ou de l’eau chaude. Ils sont admis 
dans les conditions suivantes : 

 Interdits dans les maisons exceptionnelles ou de GIA 
 Autorisés dans les bâtiments courants sous conditions 
 Dans les bâtiments neufs, ces dispositifs doivent être 

pris en compte dans la conception, intégrés à la façade 
ou à la couverture, être les plus discrets possible et ne 
pas affecter l’environnement d’un bâtiment exception-
nel ou de GIA   

Energie géothermique : 
 Les pompes à chaleur ne doivent pas engendrer de 

nuisances sonores, elles sont autorisées car non  
susceptibles d’affecter visuellement le paysage.  
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Trames vertes et bleues : 
Les outils mis en place, AVAP, EVP, protection des arbres et du site classé…, assurent le maintien et le renforce-
ment de ces trames écologiques. 
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Sigles 
ABF : Architecte des Bâtiments de France 
AVAP : Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
CRPA : Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture 
DCM : Décision du Conseil Municipal 
DP : Déclaration préalable   
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
MCC : Ministère de la Culture et de la Communication 
MH : Monument Historique 
PA : Permis d’aménager 
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
PC : Permis de construire  
PD : Permis de démolir  
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
SCOT : Schéma de Cohérence Territorial 
SPR : Site Patrimonial Remarquable 
STAP : Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 
 

Vocabulaire 
 

Bossage :  Saillie à la surface d'un ouvrage de pierre ou de bois, réalisé dans un but d'ornementation.   
Brisis : Partie inférieure d’une toiture en comble à la Mansart. 
Cascatelle : Petite cascade naturelle ou artificielle.  
Chaux aérienne : Hydratation de chaux vive issue d'un calcaire très pur (plus la teneur en oxyde de calcium est élevée, plus la 
chaux est dite « grasse »). Usage à la fois protecteur et décoratif des supports, constitue une peinture naturelle qui agrémentée 
de pigments décore les enduits. Matériau vivant, il respire et ses moirages varient en fonction de l'hygrométrie ambiante, se pa-
tine et vieillit extrêmement bien.  
Constructions nouvelles :  

 Constructions nouvelles sur terrains nus,  
 Extensions de constructions existantes,  
 Constructions d’annexes (garage, abri jardin, piscines...constructions non habitables) 

Essantage : Habillage des parois extérieures d’une maison (pignon fréquemment) avec des matériaux de couverture (ardoises, 
planches, planchettes en bois, tuiles plates …).  
Fabrique - Folie : Petit temple, ruine ou autre construction de fantaisie servant à l’ornementation d’un jardin, d’un parc paysager  
Fastigié : Rameaux orientés vers le sommet de la plante en se serrant contre la tige principale - Végétal à « port fastigié » 
Gloriette : Petit pavillon d'agrément servant de belvédère ; cabinet de verdure dans un parc. 
Houppier : Partie d’un arbre constituée de l’ensemble des branches situées au sommet du tronc, désigne donc les branches,  
les rameaux et le feuillage de l’arbre. 
Lambrequin : Bordure à feston, pièce d’ornement découpée soit en bois, soit en métal, bordant un avant toit en saillie ou le haut 
d’une fenêtre. 
Moellon assisé :  Rangs de pierres taillées d'une même hauteur dans la construction d'un mur.   
Nettoyage par microfines : Poudre de silice, de corindon, de verre projetée à basse pression sur la façade en pierre naturelle,  
béton décoratif, crépis… Fixe chimiquement les substances polluantes absorbées par un système à dépression. Surface des  
façades non fragilisée ou détériorée car nettoyage par frottement et non par impact de la matière.  
Plâtre gros : Gypse concassé et cuit. Ajouté à la chaux, permet d'accélérer la prise et d'augmenter la dureté du support tout en 
restant perméable à la vapeur d'eau.  
Porte de garage à cassettes : Porte de garage sectionnelle s’ouvrant verticalement vers le haut ornementée de motifs à caisson. 
Saut-de-loup—ha-ha : Large fossé creusé à la lisière d’un parc ou d’un jardin pour fermer le passage sans masquer la vue et pour 
interdire l’entrée aux animaux. 
Terrasson : Partie supérieure, à pente faible d'un versant de toit brisé. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rameau_(botanique)

