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Le petit patrimoine 
 

Ces éléments du patrimoine de la commune ont été choisis pour leur intérêt paysager, patrimonial ou naturaliste. Les articles cités ci-dessous sont extrait du 

code de l’urbanisme et permettent de protéger ces éléments du patrimoine. 

 

Article L151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non 

bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 

architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces 

boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. » 

 

Article L151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 

écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 

assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages 

d'arbres.  

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et 

inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » 

Article R151-41 : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des 

constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : 

(…)  

3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 

pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance 

d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. » 

 

Article R151-43 : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux 

environnementaux, le règlement peut :  

(…) 

5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à 

un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il 

y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;  

6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ; 

8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des 

eaux. » 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211209&dateTexte=&categorieLien=cid
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

Patrimoine naturel 

 

Etang de la Lande 

/ Mare du Val 

Roger.  

Rondpoint du Val 

Roger 

 

 

 

 

 

 

L'étang de la Lande est alimenté par une 

source naturelle il est aujourd'hui propriété 

privée et demeure comme dernier vestige du 

parc du château de La Lande avec la grille. 

 

Il présente un intérêt pour la Trame Bleue. 

Préserver, restaurer la 

qualité écologique du 

site.  

    

 

Mare du domino 

noir. 

Située entre les 

avenues Mireille, 

maréchal et 

Domino Noir 

Cette mare présente un intérêt pour la Trame 

Bleue. 

Préserver/restaurer la 

qualité écologique du 

site. 

Patrimoine Bâti 

 

Château des 

Tourelles 

XIXe siècle 

19 avenue de la 

Maréchale. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette belle maison bourgeoise en meulière à 

été construite dans le dernier tiers du 

XIXème siècle, par Arsène Ozanne, alors 

propriétaire du château de La Landes, sur 

une partie du domaine. Après avoir connus 

plusieurs propriétaires le château est acheté 

par la commune du Plessis-Trévise en 1989. 

Interdiction de démolir, 

préserver en l’état. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 Ferme du Plessis 

 

 

 

 

 

 

Vestige du corps de ferme du Château du 

Plessis-Saint-Antoine 

Ne pas démolir, à 

restaurer. 

    

 

Mairie 

XIX
e
 siècle  

36, avenue 

Ardouin 

Ancienne propriété Collet, dite « ferme de la 

grande grille » et transformer en mairie en 

1923.  

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 

Ecole primaire 

Jean Moulin 

Construite il y a 60ans. Interdiction de démolir. 

A préserver. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Ecole du centre 

1890 – 1902 

22, avenue du 

Général-de-

Gaulle 

Construite sur demande des habitants. Le 

plan, proposé en 1882 par l'architecte 

Longcote, est accepté par les trois 

communes concernées en 1888. Douze ans 

après l'achèvement des travaux, l'école est 

entièrement refondue en 1902 par les 

architectes Jules et Albert Mounier, qui lui 

incorporent un bureau de poste. Elle 

accueillera provisoirement, de 1899 à 1923, 

les services de la toute nouvelle 

municipalité. 

 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 

Villa « Sans-

Gêne » 

41, avenue 

Lefebvre 

Cette demeure est un hommage tardif à la 

famille Lefebvre, dont les terres centrées sur 

Pontault-Combault s'étendaient sans doute 

jusqu'aux franges du Plessis. L'importance 

historique de cette demeure ne réside 

d'ailleurs pas là, mais dans « l'insurrection 

de bonté et de miséricorde » lancée par 

l'abbé Pierre durant l'hiver 1953-1954, afin 

de fournir des abris aux familles de sans-

logis. La communauté des Compagnons 

d'Emmaüs achète en 1954 cette demeure et 

des terrains avoisinants afin de créer la 

première « cité de la joie », centre 

d'hébergement d'urgence. Toujours propriété 

d'Emmaüs, elle conserve de nos jours sa 

vocation d'entraide aux sans-abris. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Conservatoire 

César Frank 

31 avenue 

Bertrand 

Quelque temps propriété de Joseph Belin, 

maire du Plessis-Trévise, cette demeure 

abritera ensuite l'excentrique ténor Florencio 

Constantino. Définitivement marquée par 

l'empreinte des beaux-arts, la maison sera 

ensuite celle du collectionneur et amateur 

d'art éclairé Paul Vincent, avant de devenir 

en 1984 le conservatoire municipal de 

musique. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 

Maison 

7 avenue 

Beauséjour 

Maison en R+1 construite en meulière, 

présence de moulures et mosaïques au-

dessus des fenêtres et de la porte. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Maison 

9 avenue 

Beauséjour 

Maison ancienne en meulière en R+1 avec 

mosaïques décoratives. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 

Maison 

32 avenue de 

Chennevières 

Maison en R+1 construite en pierre. Interdiction de démolir. 

A préserver. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Maison 

23 avenue 

Marbeau 

Maison bourgeoise en R+1+C avec élément 

de décor type œil de bœuf, lucarne jacobine, 

corniche mouluré, escalier double, toiture 

mansardée en ardoise. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 

Maison 12 avenue 

de la favorite 

Maison en meulière en R+1+C avec angle et 

encadrement de fenêtre et porte en briques. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Maison  

54 avenue du 

Général Leclerc 

Maison en meulière en R+1+C avec chaine 

d’angle et encadrement de fenêtre et porte 

en briques. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 

Maison 

12 avenue 

Marbeau  

Maison bourgeoise en R+1+C avec chaine 

d’angle en pierre de taille, toiture mansardée 

en ardoise. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 



RENARD – décembre 2016 – petit patrimoine et arbres au Plessis-Trévise 10/42 
  

 

  

Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Maison 

157 avenue de la 

Maréchale 

Maison ancienne en meulière en R+1+C 

avec chaine d’angle et encadrements des 

fenêtres et porte en briques. Présence 

égalmeent de moulures. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 

Maison 

83 avenue de la 

Maréchale  

Maison en meulière en R+1+C avec bordure 

supérieure des fenêtres en briques. Frises en 

briques faisant le tour de la maison entre les 

étages. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

73 avenue 

Maurice Berteaux 

Construction ancienne en pierre, toiture en 

demi-coupe. Seul le premier étage a été 

conservé.  

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 

51 avenue 

Maurice Berteaux  

Bâtisse en meulière ancienne présentant des 

moulures. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Maison 52 avenue 

du Général de 

Gaulle 

Maison en meulière en R+1+C avec chaine 

d’angle en pierre de taille. Toiture en demi-

coupe. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 

28 avenue 

Marbeau 

Maison ancienne en meulière en R+1+C 

avec chaine d’angle et encadrement de 

fenêtres et portes en briques. Présence d’une 

frise décorative sur le toit et d’une peinture 

au centre de la façade. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Mur avenue 

Marbeau 

Mur ancien à restaurer et préserver. Interdiction de démolir. 

A restaurer et 

entretenir. 

    

 

Mur  

Avenue de 

Chennevières 

Mur ancien à restaurer et préserver. Interdiction de démolir. 

A restaurer et 

entretenir. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Mur le long de 

l’avenue Jean 

Kiffer 

Mur ancien à préserver. Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 

Mur le long de 

l’avenue Ardouin 

Mur ancien à préserver. Interdiction de démolir. 

A préserver. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Moulures à 

conserver 51 

avenue Maurice 

Berteaux 

Moulures anciennes. Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 Enseigne 51 

avenue Maurice 

Berteaux. 

Enseigne d’époque. Interdiction de démolir. 

A préserver. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Colombier dans le 

parc du château 

des Tourelles 

Probablement construit à la même époque 

que le Château ce colombier présente une 

architecture typique du XIX
ème

 siècle. 

Toiture en tuile de forme pentagonale. 

Construction en pierre avec porte d’accès. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 

Tour Pentray 

XIXe siècle 

Avenue de 

Coeilly 

 

Marquant comme une porte médiévale 

l'entrée sur la commune du Plessis-Trévise, 

aux frontières de Champigny et de 

Chennevières, cette tour ne doit son 

existence récente qu'à une querelle de 

voisinage. Pentray, conseiller municipal, 

aurait eu des démêlés avec une voisine qui, 

l'accusant d'indiscrétion, fit construire un 

haut mur autour de sa propriété. En guise de 

représailles, Pentray édifie alors cette tour 

afin de toujours dominer la situation. Sa 

destruction un instant envisagée par les 

héritiers fut interdite par l'état-major de 

l'armée de Paris qui voyait là un point de 

vue stratégique.  

Interdiction de démolir. 

A préserver. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Puit dans le bois 

Marbeau. 

Ce puit semble toujours pouvoir être 

fonctionnel.  

Ne pas démolir, à 

restaurer. 

    

 

Puit dans le bois 

Marbeau. 

Puit ancien pouvant être remis en état. Interdiction de démolir. 

A restaurer. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Puit  

7 avenue de 

Chennevières. 

Vieux puit vestige d’une époque où l’eau 

courante n’existait pas. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 Grille de la Lande 

 

La propriété devient en 1886 celle 

d'Adelinda Concha de Concha, dont les 

initiales figurent sur la grille. D'héritages en 

rachats, La Lande survivra jusqu'à la 

démolition du château et l'achèvement du 

lotissement en 1943.  

Interdiction de démolir. 

A préserver. 
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Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 
Monument aux 

morts. 

 

 

 

 

 

 

Élevé à la mémoire des victimes de la 

Première Guerre mondiale. Ce monument 

est l'œuvre du sculpteur René Bristol qui 

reçut le prix Bartholdi. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 

Statue du 

Maréchal Mortier 

XIXe siècle 

Située dans le 

parc du château 

des Tourelles 

 

Au milieu du parc du Château des Tourelles 

se dresse une statue du Maréchale Mortier 

(1797-1863) commande du roi Louis-

Philippe, dépôt du domaine de Versailles. 

 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

 

Boite au lettre 4 

avenue Marbeau 

Ancienne boite au lettre incrustée dans le 

mur, décorée d’une mosaïque. 

A restaurer et préserver. 
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Patrimoine Religieux 

Photo 
Nom et 

localisation 
Justification 

Prescription pour 

protection 

 

Eglise Saint Jean-

Baptiste 

XIXe siècle 

Avenue Ardouin 

Construite en 1880 sur demande des 

habitants qui n’avaient pas de lieu de culte à 

proximité. Achetée par la nouvelle 

municipalité en 1902, rénovée par 

l'architecte Charles Quéru, elle accède au 

rang d'église paroissiale en 1905. Les 

profondes modifications de l'entre-deux 

guerres, la construction des collatéraux et la 

modernisation de 1971 lui ont fait perdre 

son caractère d'origine. 

Interdiction de démolir. 

A préserver. 

    

 

Calvaire dans le 

cimetière du 

Plessis-Trévise 

 

 

 

 

 

 

 

Ce calvaire est un don de la veuve d'Ernest 

Cusson, en hommage à leur fille décédée.  

Interdiction de démolir. 

A préserver. 
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Les boisements, les arbres isolés et les haies 
 

Ces éléments du patrimoine végétal de la commune ont été choisis pour leur intérêt paysager, patrimonial ou naturaliste. 

 

Ils sont classés comme Espaces Boisés Classés au titre du code de l’urbanisme :  

 

Article L113-1 : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils 

relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies 

ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. » 

 

Article L113-2 : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du 

livre III du code forestier. » 

 

(Ces articles étaient codifiés L130, avant le 31 décembre 2015) 

 

Ce classement n’empêche pas d’élaguer un arbre mais impose la délivrance d’une autorisation de coupe si l’arbre est à remplacer (arbre en fin de vie). Il 

convient de le remplacer par un arbre de même essence situé au même endroit. 

 

Ce classement ne s’oppose pas à la coupe des arbres morts ou dangereux, qui devront être remplacés par un arbre de même essence situé au même endroit. 

 

Les arbres classés pour leur intérêt patrimonial sont, par exemple, les arbres taillés en têtard qui correspondent à des pratiques anciennes et patrimoniales qu’il 

convient de conserver dans le cadre du projet de Parc Naturel Régional de la Brie et des Deux Morin. 

 

Les arbres classés pour leur intérêt naturalistes sont ceux qui présentent des cavités qui accueillent la faune sauvage (chiroptères, oiseaux cavernicoles, insectes 

xylophages…) qui doivent être préservés pour la conservation de la biodiversité. Ils peuvent être des arbres morts convenablement sécurisés ou situés dans des 

endroits sans risque pour la sécurité des promeneurs. 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idSectionTA=LEGISCTA000006152935&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idSectionTA=LEGISCTA000006152935&dateTexte=&categorieLien=cid
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Arbres en bouquets 

 

Bouquet de Chênes  

 

Situé à l'angle de l'avenue de Combault et 

de l'avenue Gonzalve 

 

Circonférence : 62cm 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Boisement de la maison appelée la roseraie 

à l’angle de l’Avenue Ardouin et de 

l’avenue Jean Kiffer. 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Boisement à l’angle de l’avenue Bertrand et 

de l’avenue de la Villa Trévise. 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Près bois Plessis-Saint-Antoine 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Boisement angle avenue de la Maréchale et 

avenue Georges Foureau  

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Boisement de grands ensembles avenue 

Ardouin 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Boisement autour du stade Louison Bobet 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Boisement de la Ville dans le bois à l’angle 

de l’avenue Jean Kiffer et avenue Saint 

Pierre. 

 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Arbres isolés 

 

Charme avenue Jolly au croisement avec le 

chemin de gournay 

 

Circonférence : 266 cm 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Tilleul dans le parc du Château des 

Tourelles 

 

Circonférence : 259 cm 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Chêne 46 avenue du Général de Gaulle 

 

Circonférence : 3m66 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Chêne angle avenue de la Maréchale et 

avenue Mireille. 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Chêne 90 avenue de la Maréchale 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Chêne, 208 avenue de la Maréchale au sein 

d’un grand ensemble. 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Chêne, 12 avenue Jolly 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Chêne au sein d’un espace vert de grand 

ensemble avenue Ardouin en face du 

l’espace Paul Valery 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Chêne, 48 avenue Maurice Berteaux 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

   

 

Chêne, 4 Place Michel Bony grand 

ensemble le parc Marbeau. 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Chêne sur le terrain en face du 28 avenue 

Marbeau. 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Chêne sur le terrain en face du 28 avenue 

Marbeau 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Chêne dans la forêt du Plessis Saint 

Antoine, chemin de gournay 

 

Circonférence : 4m16 

  

 

Chêne dans la forêt du Plessis Saint 

Antoine, chemin de gournay 

 

Circonférence : 3m10 
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Arbres en alignements 

 

Alignement de Tilleuls, Avenue Ardouin 

autour de l’église Saint Jean-Baptiste. 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Alignement de Tilleuls, avenue de la Dame 

Blanche 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Alignement de Tilleul, avenue du Val Roger 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Alignement de Merisier ? Avenue de la 

favorite 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Alignement de tilleuls avenue des 

Huguenots 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Alignement de tilleuls, avenue Herculanum 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Alignement de tilleuls, avenue de la Sirène 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Alignement de marronniers, rondpoint du 

Val Roger 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Alignement d’érables ? avenue du Val 

Roger 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Alignement de ?? avenue Mireille 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 



RENARD – décembre 2016 – petit patrimoine et arbres au Plessis-Trévise 37/42 
  

 

Alignement de ?? avenue du Domino Noir 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Alignement de ?? avenue de la Maréchale 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Alignement de ?? avenue de la Maréchale à 

proximité du 74 avenue de la Maréchale. 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Alignement de ?? au sein de grands 

ensembles à l’angle de l’avenue de la 

Maréchale et de l’Avenue Georges Foureau. 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Alignement de ?? avenue Georges Foureau. 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Alignement de marronniers, avenue Cheret. 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Alignement de ?? avenue Maurice Berteaux 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Alignement de tilleuls sur le parking de 

l’ensemble sportif espace Dieulveult, stade 

Louison Bobet 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Alignement d’érables, avenue du Général 

Leclerc 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Alignement de tilleuls, avenue Ardouin 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 

  

 

Alignement de platanes, Place Verdun 

 

Coupe interdite, sauf s’il y a danger ou si 

l’arbre est malade. Chaque arbre coupé sera 

remplacé. 
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Attention ce relevé n’est que partiel et n’a été fait que pour proposer la forme de la brochure à réaliser sur les petits 

éléments du patrimoine. 

Ce document est à compléter par le bureau d’étude. 

Haies 

 

Haie de charmille Allée de l’avenir. 

 

Ne pas couper, à préserver et entretenir. 

  

 Haie de charmille avenue Berteaux 

 

Ne pas couper, à préserver et entretenir. 


