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PARIS

Vue sur Paris

Quelques chiffres
95
2 234 105 habitants
1 commune
105,40 km2
21 196 hab / km2
Monuments historiques :
289 classés et 1 548 inscrits

24 sites classés
3 sites inscrits
2 secteurs sauvegardés
4 ensembles de logements
labellisés Patrimoine XXe
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Les Invalides

Haut du boulevard Morland

Capitale de la région Île-de-France et unique communedépartement du pays, Paris se situe au centre du bassin
parisien, sur une boucle de la Seine, entre les conﬂuents de la
Marne et de l’Oise. La ville est divisée en 20 arrondissements
et la superﬁcie est de 105,40 km2. La vaste mosaïque urbaine
que forme Paris distingue des quartiers historiques, des quartiers
à dominante économique et commerciale et des quartiers plus
résidentiels.
Diversité architecturale et sites classés. Traversée par la Seine,
dont les berges ont été protégées au titre du patrimoine mondial
de l’UNESCO, la ville est caractérisée par une diversité d’architectures - depuis la marque de Philippe-Auguste à l’origine du
Louvre jusqu’à la réalisation des travaux d’Haussmann - opérations
qui ont façonné le paysage actuel. A ce patrimoine s’ajoutent
des réalisations contemporaines signiﬁcatives : la Grande Halle
de la Villette, le Centre Pompidou, la Bibliothèque nationale de
France, le musée du Quai Branly…
Compte tenu du nombre d’immeubles relevant de la législation
«monuments historiques», la quasi -totalité de la ville est incluse
dans le périmètre de leurs abords. A ce titre, tous les projets de
modiﬁcation sont soumis à l’avis des architectes des bâtiments

Notre Dame de Paris

de France aﬁn d’en conserver la qualité. Les bois de Vincennes
et de Boulogne sont également protégés comme sites classés.
Secteurs sauvegardés. Les quartiers du Marais et du septième
arrondissement bénéﬁcient quant à eux de la procédure des
Secteurs Sauvegardés respectivement depuis 1964 et 1972. Ces
deux protections sont actuellement en cours de révision.
Renouveau des grands équipements culturels, constructions
ou réhabilitations. Les dernières décennies ont été marquées
par un renouveau considérable des grands équipements culturels,
sportifs - tels que le stade Charlety - et de recherche dans le quartier
de Tolbiac notamment. La rareté foncière entraîne désormais une
forte demande de logements à laquelle répondent des opérations
de construction insérées dans le tissu urbain ou par des réhabilitations
d’immeubles des années 1960.
Cadre de vie, activités et équipements. La planiﬁcation urbaine
porte également aujourd’hui sur les questions de vie quotidienne
(actions de proximité, équipements locaux, environnement, circulations douces) et l’équilibre entre Paris et les autres communes
de l’agglomération.

STAP 75 DRAC ÎLE-DE-FRANCE

45-47, rue Le Peletier 75009 Paris. Tél. : 01 56 06 50 00. Fax : 01 56 06 51 06

ACCÈS

HORAIRES D’OUVERTURE*

MÉTRO

9H00 - 18H00

Ligne 7 Sortie Le Peletier
Ligne 12 Sortie Notre-Dame-de-Lorette
Bus
26 • 32 • 43 • 48 • 67 • 74 • 85

*Les architectes des bâtiments
de France et les techniciens reçoivent
uniquement sur rendez-vous.

CRÉDITS PHOTOS : © STAP 75 À L’EXCEPTION DE LA PHOTO DU BOULEVARD MORLAND 75012 © GILLES DOUCET.

Le Louvre
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SEINE ET MARNE

Château de Vaux-le-Vicomte, vue du parc

Quelques chiffres
1 313 414 habitants
514 communes
43 cantons
5 915 km2
222 hab / km2
1 parc naturel régional

Monuments historiques :
176 classés et 390 inscrits
47 sites classés
46 sites inscrits
19 ZPPAUP
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Eglise Notre-Dames-des-Roses
de Grisy-Suisnes

La Seine-et-Marne est le plus grand département de l’Île-de-France
(5 915 km2) et représente la moitié de la surface de la région.
Situé à l’Est de Paris, il est traversé par de grandes infrastructures
routières (Autoroutes A4, A5…), ﬂuviales (la Seine, la Marne, le
Loing) et ferroviaires. Le paysage avant tout agricole (80 % de
surface cultivée) embrasse un territoire marqué à la fois par une
dimension culturelle, patrimoniale et artistique et qui présente
de nombreux ensembles urbains de grande qualité
Une économie essentiellement agricole. Les plateaux, qu’ils soient
occupés par l’exploitation intensive de céréales ou de betteraves
ou qu’ils soient recouverts de boisements, essentiellement en Brie
et autour de Fontainebleau, sont entaillés de nombreuses vallées
qui rejoignent la Seine et la Marne. L’Est et le Sud déﬁnissent
les zones rurales par excellence et comptent plusieurs villes
moyennes de 15 à 50 000 habitants (Meaux, Melun, Coulommiers,
Moret, Montereau) et deux villes-nouvelles (Melun-Sénart et Marnela-Vallée) qui regroupent à elles deux 16 % des habitants du
département. L’Ouest - davantage urbanisé dans le prolongement de
la petite couronne (Chelles, Marne la Vallée) – révèle un secteur en

Forêt de Fontainebleau

cours de développement. La Seine-et-Marne, avec 130 000 hectares
de forêts, ﬁgure enﬁn comme le poumon vert de l’Île-de-France.
La dimension culturelle, patrimoniale et artistique. Quatre vingt
treize sites – classés ou inscrits - témoignent de la qualité paysagère
de la Seine-et-Marne. Elle enregistre également de nombreux
ensembles urbains de grande qualité (19 ZPPAUP ou AVAP). Les
domaines emblématiques de Vaux-le-Vicomte - dont la réussite
est l’œuvre de l’architecte Le Vau, le peintre-décorateur Le Brun
et le jardinier-paysagiste - Le Nôtre ou de Champs-sur-Marne
- construit entre 1703 et 1706 à l’intention de deux ﬁnanciers de
Louis XIV - symbolisent ce territoire dont la dimension culturelle
et artistique s’est afﬁrmée tout au long du XIXe siècle. La multiplication de villages d’artistes en est aujourd’hui le témoignage.
Avec deux sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO :
le château et le parc de Fontainebleau (1981) et la ville de
Provins (2001), la Seine-et-Marne compte, en outre, une Réserve
de Biosphère, accordée par la même organisation internationale
au Pays de Fontainebleau (1998).

*Index des plateaux de la Seine-et-Marne : Trocy-en-Multien, La Goële, entre Marne et Petit Morin, Rebais et Doue, Plateau ondulé de la brie est, Maisoncelles-en-Brie,
Chessy, Sourdun, Léchelle, plateau central, Jouy-le-Châtel, Châtelet-en-Brie, plateau forestier, Melun-Sénart.

SITE DE FONTAINEBLEAU

SITE DE CHAMPS-SUR-MARNE

Pavillon Sully Château de Fontainebleau
Place de Boisdyver 77300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 74 50 20. Fax : 01 60 72 73 19

29, rue de Paris
77420 Champs-sur-Marne
Tél. : 01 60 05 17 14. Fax : 01 60 68 35 92

ACCÈS

HORAIRES D’OUVERTURE

FONTAINEBLEAU

ACCUEIL DU PUBLIC :

Gare de Lyon dessert Fontainebleau – Avon
Pour en savoir plus :
• www.transilien.com
• www.transport-idf.com

9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00

CHAMPS-SUR-MARNE
RER A : direction gare de Marne La Vallée Chessy
ARRÊT : gare de Noisy Champs, Noisy-le-Grand

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE :

9h00 – 12h00
*Les architectes des bâtiments de France
et les techniciens reçoivent uniquement
sur rendez-vous.

© CRMH / CLAIRE VIGNES-DUMAS ET CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU © CRMH / ROSINE DE CHARON

Château de Champs sur Marne

CRÉDITS PHOTOS : © STAP 77 À L’EXCEPTION DES PHOTOS : ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-ROSES À GRISY-SUINES, CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE

Château de Fontainebleau
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YVELINES

Chapelle du lycée Hoche, Versailles

Quelques chiffres
1 407 560 habitants (2009)
262 communes
39 cantons
2 285,40 km2
616 hab / km2
230 000 ha d’espaces naturels
2 parcs naturels régionaux

Monuments historiques :
130 classés et 358 inscrits
60 sites classés
78 sites inscrits
8 ZPPAUP
2 secteurs sauvegardés
6 ensembles de logements
labellisés Patrimoine XXe
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Secteur sauvegardé de Versailles

Maison Louis Carré à Bazoche sur Guyonne,
Alvar Aalto architecte

A l’Ouest de Paris, le département des Yvelines, s’ouvre sur
le grand bassin parisien. Il s’étend sur 2 285,40 km2 et compte
262 communes (dont plus de la moitié sont des communes
rurales). Par sa densité urbaine, son impressionnant et
foisonnant espace forestier et son remarquable patrimoine
monumental et naturel, il se dessine comme un territoire diversiﬁé privilégié.
Densité urbaine et foisonnement de forêts. Les Yvelines - issues
de l’ancienne Seine et Oise - appartiennent à la grande couronne
de la région Île-de-France. Huitième département français par
la population (premier dans la grande couronne), cette forte
densité urbaine est particulièrement marquée à l’Est et au Nord,
le long de la Seine et prolonge ainsi l’agglomération parisienne.
Versailles compte plus de 85 000 habitants, Sartrouville 50 000
et Mantes-la-Jolie 43 000. Le département se distingue aussi
par ses 30 % de forêts domaniales, régionales et départementales. Enﬁn, des espaces plus ruraux situés au Sud et à l’Ouest, en
font le deuxième espace agricole de l’Île-de-France.

Eglise Notre-Dame-du-Chêne à Viroﬂay,
Sainsaulieu architecte

Un riche patrimoine bâti et naturel. Quatre cent quatre vingt-trois
monuments historiques offrent à ce département une richesse
patrimoniale et architecturale conséquente (résidences royales et
domaines de l’État tel que Versailles, Marly, Saint-Germain-enLaye, Rambouillet, Maisons-Lafﬁtte mais aussi les châteaux de
Breteuil et de Thoiry, la collégiale de Mantes-la-Jolie, le donjon de
Houdan, le château de la Madeleine à Chevreuse et la Villa Savoye
à Poissy), qui permet ainsi d’accueillir chaque année un tourisme
diversiﬁé.
De nombreux sites protégés. Cent trente-huit sites protégés - 41 %
classés, 59 % inscrits - couvrent plus de 20 % de la surface parmi
lesquels notamment la Vallée de Chevreuse, la Plaine de la Jonction
et la Plaine de Versailles.
Deux parcs naturels régionaux - le Parc naturel régional de
la Haute vallée de Chevreuse et une partie du Parc naturel
régional du Vexin français qui se prolonge sur le territoire du
Val d’Oise - soulignent la qualité et la mise en valeur paysagère
du département.

*Forêts domaniales, régionales et départementales des Yvelines : (domaniales : Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Marly, Dourdan, Bréau, Meudon, Versailles,
Fausses-Reposes, Port-Royal, Bois-d’Arcy, Beynes, l’Hautil, Maurepas, Louveciennes), (régionales : Rosny, Verneuil-sur-Seine), (départementales : Abbécourt, des
Flambertins, Rolleboise, Sainte-Apolline, des Grands Bois, la Madeleine).

STAP 78 HÔTEL DES RÉSERVOIRS

7, rue des Réservoirs 78000 Versailles. Tél. : 01 39 50 49 03. Fax : 01 30 21 76 18
ACCÈS
RER C : gare de Versailles - Rive Gauche

Stationnement le long de la rue
des réservoirs ou au parking de la place
du château sur la Place d’Armes

puis bus G
DEPUIS LA GARE SAINT-LAZARE :

SNCF L. descendre à Versailles – Rive droite
DEPUIS LA GARE MONTPARNASSE :
descendre à Versailles Chantiers puis bus B

HORAIRES D’OUVERTURE*
9h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30
*Les architectes des bâtiments de France
reçoivent uniquement sur rendez-vous.

CRÉDITS PHOTOS : © STAP 78 À L’EXCEPTION DE LA PHOTO NOTRE DAME DU CHÊNE © CRMH / CLAIRE VIGNES-DUMAS

La Porte aux Prêtres
à Mantes
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ESSONNE

Château de Chamarande

Quelques chiffres
1 205 004 habitants
196 communes
42 cantons
1 804,40 km2
670 hab / km2
2 parcs naturels régionaux

Monuments historiques :
72 classés et 180 inscrits
37sites classés
40 sites inscrits
6 ZPPAUP
6 ensembles de logements
labellisés Patrimoine XXe
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La Seine

La ferme du Bois Briard
à Courcouronnes

Le département de l’Essonne (superﬁcie 1 804,40 km2) est
émaillé de multiples dispositions naturelles - comme la présence
de l’eau, les territoires agraires ou les forêts - qui autorisent un
développement économique ﬂuvial et céréalier important. Ce
territoire se distingue également par une pluralité paysagère,
environnementale et culturelle, illustrée notamment par les
domaines boisés labellisés «jardins remarquables» et le parc
naturel régional du Gatinais.
Un territoire marqué par la présence de l’eau. Situé au sud de
Paris, ce territoire présente une transition entre les secteurs
urbanisés et agricoles. Le département est traversé par la rivière
de l’Essonne selon un axe Nord-Sud jusqu’à son conﬂuent avec
la Seine, qui borde le département à l’Est, et lui offre un atout
particulier. Il tire ainsi parti d’une activité économique liée au
transport ﬂuvial. L’eau est omniprésente. Elle entaille le plateau
dans lequel s’ouvrent des vallées (l’Yerres, la Juine, la Bièvre,
l’Orge, l‘Yvette….).
Le Hurepoix, mélange de vallées boisées et de secteurs à vocation
agricole, la Beauce, vaste plaine céréalière, le Gâtinais - essentiellement recouvert par les forêts de Milly - dont la qualité paysagère
a conduit à la création du Parc naturel régional et la Brie, les

Château du Marais

grandes exploitations agricoles et de bois caractérisent également le territoire.
Une prédominance rurale. Soixante-quinze pour cent du territoire
est rural mais paradoxalement, la majorité de la population habite
en ville. On compte en effet plusieurs agglomérations signiﬁcatives,
tant sur les plans économiques qu’historiques et culturels : (Evry,
Corbeil, Palaiseau, Etampes, Arpajon, Dourdan.) Depuis 1962,
une ville nouvelle s’est développée à Evry et une seconde en
1973 à Melun-Sénart. Enﬁn, au Nord-Ouest, s’est développé un
programme d’activités tertiaires et universitaires autour du plateau
de Saclay, amené à se développer fortement dans le cadre du
Grand Paris.
Des jardins identiﬁés remarquables. Le patrimoine naturel
privilégié par la présence de domaines boisés a permis l’édiﬁcation
de plusieurs sites historiques de châteaux et de leurs parcs, tous
labellisés «jardins remarquables». Le Domaine départemental de
Chamarande recèle un patrimoine bâti et paysager historique
à l’instar du Parc du château de Courances, des domaines de
Courson et de Saint-Jean-de-Beauregard dont le parc comprend
une partie à la française avec son tracé du XVIIe siècle.

STAP 91 FERME DU BOIS BRIARD

Rue du Bois Briard 91 080 Courcouronnes Cedex. Tél. : 01.60.78.57.00. Fax : 01.64.97.20.36
HORAIRES D’OUVERTURE*
ACCUEIL DU PUBLIC :
9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00
tous les jours sauf le vendredi de
9h00 - 12h00

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE :

10h00 – 12h00
tous les jours sauf le mercredi

*Les architectes des bâtiments de France reçoivent uniquement sur rendez-vous.

CRÉDITS PHOTOS : © STAP 91 À L’EXCEPTION DE LA PHOTO D’EVRY © CRMH / FLORENCE MARGO-SCHWOEBEL

Evry
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HAUTS DE SEINE

La Défense

Quelques chiffres
1 561 745 d’habitants
36 communes
45 cantons
175,60 km2
8 894 hab / km2
79 000 ha d’espaces naturels
1 parc naturel urbain

Monuments historiques :
32 classés et 111 inscrits
31 sites classés
69 sites inscrits
5 ZPPAUP
6 ensembles de logements
labellisés Patrimoine XXe
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Villa Hennebique

Eglise Stella Matutina à Saint-Cloud

La Vallée aux Loups

Hangar Y à Meudon

Le département des Hauts-de-Seine est le plus petit département
de France après Paris ; sa surface représente le double de celle
de la Capitale et sa densité en population (1,6 Millions d’habitants) est la seconde de France après Paris. Les espaces verts
ou les forêts, notamment la forêt de Meudon, le Parc de Sceaux,
le domaine de Saint Cloud…, couvrent 45 % de son territoire.

protégés au titre des monuments historiques (Meudon, RueilMalmaison, Saint-Cloud et Sèvres) s’étendant sur un total cumulé
de 540 hectares.
Les espaces protégés (sites et abords monuments historiques)
couvrent 50 % de la superﬁcie du département et concernent 75 %
des habitants.

Topographie du département. Sa géographie qui ne compte au
total que 36 communes se caractérise par trois entités distinctes :
les communes denses, plates et urbaines, limitrophes de Paris,
(la ville de Boulogne-Billancourt est ainsi avec 109 000 habitants
la deuxième ville de France en population), les côteaux qui sont
souvent assez arborés (Meudon, Malmaison, Sceaux…) et les
plateaux en s’éloignant de la Capitale.

Label patrimoine XXe. On dénombre environ 300 immeubles
bâtis protégés au titre des monuments historiques, de typologie
et architecture très variées. La majorité du patrimoine existant
date du XXe siècle. A titre d’exemple, Boulogne Billancourt est
marqué par les années trente tandis que la Défense afﬁche une
architecture résolument contemporaine. Plusieurs ensembles de
logements bénéﬁcient ainsi du label «Patrimoine du XXe siècle»
comme le Point du Jour de Fernand Pouillon à Boulogne-Billancourt,
La Butte rouge à Chatenay-Malabry ou le quartier Pablo Picasso
d’Emile Aillaud à Nanterre.

Domaines nationaux au titre des monuments historiques et
espaces protégés. Le ministère de la Culture et de la Communication est affectataire de nombreux domaines nationaux

STAP 92 DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD

Avenue de la Grille d’Honneur 92210 Saint-Cloud. Tél. : 01 46 02 03 96. Fax : 01 46 02 59 88
ACCÈS PAR LA GRILLE D’HONNEUR
MÉTRO

Ligne 9
Ligne 10
T2 :
SNCF
BUS

Terminus Pont de Sèvres
Boulogne-Pont de Saint-Cloud
Parc de Saint-Cloud
Gare de Saint-Cloud
52 • 72 • 126 • 160 • 175 • 460 • 467

EN VOITURE A13 sortie Saint-Cloud
• Entrée gratuite pour les piétons
• Tarif véhicules : 4€ (gratuit sur rendez-vous)
• Tarif deux-roues motorisées : 3,50€
(gratuit sur rendez-vous)

HORAIRES D’OUVERTURE*
9h30 – 12h00 et 14h00 – 17h00

*Les architectes des bâtiments de France reçoivent uniquement sur rendez-vous.

CRÉDITS PHOTOS : © STAP 92 À L’EXCEPTION DES PHOTOS : ÉGLISE STELLA-MATUTINA, VILLA HENNEBIQUE © CRMH / CLAIRE VIGNES-DUMAS

La Défense

93

SERVI C E T ER R I TOR I AL
D E L’ARC HI TEC TUR E ET D U PAT R I M O I N E

HAUTS
DE SEINE
SEINE SAINT
DENIS

Pantin

Quelques chiffres
1 515 983 habitants
40 communes
40 cantons
236,20 km2
6 418 hab / km2

Monuments historiques :
14 classés et 53 inscrits
2 sites classés
6 sites inscrits
1 ZPPAUP
14 ensembles de logements
labellisés Patrimoine XXe

95

93
78

75
92

91

77
94

Aubervilliers

Les jardins familiaux
d’Aubervilliers

Richesse du patrimoine monumental, architectural et industriel. Parmi les 74 monuments historiques protégés, la basilique
Saint-Denis représente assurément la ﬁgure emblématique de
ce territoire et incarne la marque du pouvoir royal. Patrimoine
industriel et cités-jardins du début du XXe siècle participent à
l’évocation urbaine des villes de Stains, du Blanc-Mesnil ou du
Pré-Saint-Gervais. A l’aune des années trente, de nombreuses
opérations de logement ont été conçues par des architectes de
renom : Félix Dumail, pour la Cité-jardin du Pré-Saint-Gervais
(1927), Germain Dorel pour un ensemble d’HBM (1935) au BlancMesnil appelé «la Cité 212», inscrite à l’inventaire supplémentaire

des Monuments historiques. Dès l’après-guerre, André Lurçat,
architecte et urbaniste en chef de la ville de Saint-Denis, ﬁt bâtir
à partir de 1946 des cités, des groupes scolaires, un palais des
sports et une crèche. Enﬁn, Emile Aillaud - architecte du plan
masse de la zone dite Pantin-Bobigny – réalisa la cité de l’Abreuvoir
à Bobigny, puis les Courtillières sur la commune de Pantin.
Infrastructures aéroportuaires et sportives. Paris-Le Bourget,
premier aéroport civil ouvert en 1919 et son aérogare historique
(1937), reconstruit à l’identique au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale; Roissy-Charles-de-Gaulle inauguré le 8 mars
1974, après dix ans de travaux; la construction du Stade de
France dont le chantier fut achevée en janvier 1998 sont représentatifs de cette richesse.
Projets d’activités tertiaires. Les dernières années sont celles
d’une nouvelle mutation, où l’émergence de grands projets
transforment les espaces industriels au proﬁt d’activités tertiaires
et d’équipements à l’échelle métropolitaine. Les Grands Moulins,
la Cité du cinéma, le bâtiment des archives nationales de Pierreﬁtte
ou la rénovation du musée du Bourget participent en cela au
développement du Grand Paris.

STAP 93

14, boulevard de la Commune de Paris 93200 Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 00 71 . Fax : 01 42 43 98 97

ACCÈS

HORAIRES D’OUVERTURE*

MÉTRO

9h00-12h30 et 14h00-17h00

Ligne 13 Sortie Basilique Saint-Denis
*Les architectes des bâtiments de France
reçoivent uniquement sur rendez-vous.

LES DEUX PHOTOS SUR PANTIN © CRMH / FLORENCE MARGO-SCHWOEBEL ET L’USINE CHRISTOFLE © CRMH/ HÉLÈNE JANTZEN

Le département de la Seine-Saint-Denis, situé au Nord-Est de la
capitale, jouxte la Seine à l’Ouest, la Plaine de France au Nord,
la Brie à l’Est ainsi que le secteur de Marne-la-Vallée au SudEst et la Marne au Sud. Notamment caractérisé par l’extension
urbaine et la transformation d’importants secteurs industriels,
c’est un territoire en profonde mutation. Les infrastructures de
transport (ferroviaires, routières et aéroportuaires) - et ce malgré
un espace imparfaitement irrigué - sont appelées à bénéﬁcier
peu à peu de projets d’aménagements aﬁn de pallier le risque
de fracture. A l’inverse, le canal Saint-Denis et le canal de
l’Ourcq marquent favorablement le paysage et contribuent
ainsi au développement de nombreuses opérations d’habitat.

Pantin

CRÉDITS PHOTOS : © STAP 93 À L’EXCEPTION DES PHOTOS : LES JARDINS ET TOURS D’AUBERVILLIERS ©CRMH / CLAIRE VIGNES-DUMAS

Usine Christoﬂe
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HAUTS
SEINE
VAL DE DE
MARNE

Cite Jeanne Hachette à Ivry sur Seine

Quelques chiffres
1 318 537 habitants
47 communes
49 cantons
245 km2
5 381 hab / km2

Monuments historiques :
29 classés et 74 inscrits
13 sites classés
23 sites inscrits
3 ZPPAUP
5 ensembles de logements
labellisés Patrimoine XXe
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La Maison Gilardoni à Thiais

Cité Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine

Usine Anis-Gras à Arcueil

Le Val-de-Marne s’étend au sud-est de Paris sur 245 km2. Il est
progressivement pénétré par l’urbanisation de la métropole.
La Seine et la Marne le parcourent et modèlent sa géographie
entre plateaux et vallées. La Seine, par son activité ﬂuviale
(ports et voies d’accès), a contribué à l’expansion économique
du département. Par ailleurs, le secteur de la Marne a enregistré
un développement d’architectures de villégiatures dont l’intérêt
architectural et paysager mérite d’être préservé. Aujourd’hui,
ce territoire témoigne d’une transformation de vastes secteurs
industriels au sein desquels l’évolution d’un patrimoine intéressant doit être accompagnée.
La densité urbaine. Ce territoire très peuplé (1,3M d’habitants),
conjugué à des activités économiques dynamiques qui peuvent
s’appuyer sur un solide réseau de transports, rend essentielle la
préservation des paysages naturels et bâtis.
Monuments historiques. Le Val-de-Marne possède cette spéciﬁcité
des départements de la première couronne parisienne où se
mêlent centres anciens, extensions récentes, bâtiments industriels, cités jardins de l’entre-deux guerres, logements collectifs

Collège Condorcet à Maisons-Alfort

d’après guerre. Sur quarante-sept communes, 43 comptent des
monuments historiques et 19 des sites protégés. L’homogénéité
des bourgs (Nogent-sur-Marne, Charenton-Le-Pont…) a été
préservée mais doit rester perceptible dans l’urbanisation. Enﬁn,
ce territoire compte des ensembles architecturaux de grand
intérêt comme le château de Vincennes et le château de Grosbois
- situé à Boissy-Saint-Léger - dont les extérieurs sont classés
Monuments Historiques.
Patrimoine architectural : L’école vétérinaire de Maisons-Alfort (XVIIIe siècle) dont certains bâtiments sont protégés au
titre des Monuments Historiques tout comme le bâtiment du
Musée Fragonard et la bibliothèque de l’École témoignent de ce
patrimoine.
Les hôpitaux du Kremlin-Bicêtre (XVIIe siècle) et d’Ivry (XIXe siècle)
sont également protégés. Enﬁn, les maisons anciennes du début
du XXe siècle et les Meulières, constructions typiques utilisées par
beaucoup d’architectes jusqu’aux années trente et inspirées de
l’Art nouveau, se distinguent par leur décoration en briques et
en céramique.

ACCÈS

HORAIRES D’OUVERTURE*

RER A : Vincennes
MÉTRO : ligne 1 - Château de Vincenne
BUS : 46 • 56 • 112 • 115 • 118 • 124 • 318 • 325
VOITURE : Périphérique sortie Porte de Vincennes

9h00-12h30 et 13h30-17h00

(puis direction Vincennes - château)

*Les architectes des bâtiments de France
et les techniciens reçoivent uniquement
sur rendez-vous.
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SERVI C E T ER R I TOR I AL
D E L’ARC HI TEC TUR E ET D U PAT R I M O I N E

HAUTS
DE SEINE
VAL D’OISE

Vallée Seine et falaises de la Roche-Guyon

Quelques chiffres
1 168 892 habitants
185 communes
39 cantons
1 246 km2
938 hab / km2
2 parcs naturels régionaux

Monuments historiques :
133 classés et 147 inscrits
38 sites classés
54 sites inscrits
6 ZPPAUP
1 ensemble de logements
labellisés Patrimoine XXe
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Situé au Nord de la région Île-de-France, le département du
Val d’Oise présente sa plus grande dimension d’Est en Ouest
sur environ 70 km tandis qu’il se développe, du Nord au Sud, entre
14 à 28 km. Le département est parcouru dans le sens Nord-Sud
par la vallée de l’Oise, autour de laquelle s’est implantée Pontoise,
chef-lieu, puis la ville nouvelle de Cergy-Pontoise depuis 1968.
Mixité des secteurs agricoles et urbains. Le Val d’Oise abrite à la
fois des secteurs agricoles de grande qualité paysagère et des
secteurs urbains denses jouxtant Paris. Le paysage présente un
fort contraste entre l’Ouest constitué par le plateau agricole du
Vexin (plus grand site inscrit de France) et l’Est en contact direct
avec la petite couronne parisienne, l’aéroport de Roissy et une
vaste zone de culture au Nord-Est : la Plaine de France (site
inscrit).
Richesse du patrimoine bâti et naturel. Ce département est
couvert par deux parcs naturels régionaux : le Parc naturel du
Vexin français, créé en mai 1995, s’attache à un projet de développement fondé sur la préservation de ses patrimoines naturels,
culturels et bâtis. Le Parc naturel Oise-Pays de France, créé en

Château d’Ecouen

2004, abrite de nombreux parcs et jardins remarquables et
œuvre à la sauvegarde du petit patrimoine rural.
Par ailleurs, le patrimoine monumental est particulièrement
riche : le site gallo-romain des Vaux-de-la-Celle à Genainville,
les églises d’Epiais-Rhus, de Cormeilles-en-Vexin, de Grisy-lesPlâtres ainsi que le patrimoine de Magny-en-Vexin ; on peut citer
également les châteaux de Villarceaux, d’Ambleville ou, dans
la partie est, le patrimoine des communes de Luzarches, l’lsleAdam ou le château d’Epinay-Champlâtreux. Le château de la
Roche-Guyon, témoignage de 1000 ans d’histoire à la limite du
duché de Normandie allie qualité historique et paysagère.
A Auvers-sur-Oise, les paysages remarquables ont inspiré les
peintres tels Vincent Van Gogh. D’autres édiﬁces majeurs ont
développé leur notoriété à partir d’activités culturelles, que
ce soit, l’abbaye de Royaumont, centre culturel, ou le château
d’Ecouen, musée de la Renaissance ou l’abbaye de Maubuisson,
abbaye cistercienne et centre d’art contemporain.
Les protections concernent 176 communes sur les 185 du département et 74 % du territoire est situé en espaces protégés

STAP 95
37, rue de la Coutellerie 95300 Pontoise. Tel.: 01 30 32 08 44. Fax : 01 30 73 93 75

ACCÈS

HORAIRES D’OUVERTURE*

SNCF - RER : gare de Pontoise
Gare de Cergy Préfecture : RER A +
BUS : lignes 45 ou 30 - arrêt Pontoise Canrobert
EN VOITURE : Accès par l’A15 - sortie 9 Pontoise
STATIONNEMENT : parking Jean Jaurès

8h45 - 12h00 et 13h00 - 17h30

(1h30 gratuit)

Château de Villarceaux

*Les architectes des bâtiments de France
reçoivent uniquement sur rendez-vous.
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Eglise de Cormeilles-en-Vexin

Château de la Roche-Guyon

