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LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

LE RÉGIME DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Comme le prévoient les articles L.151-41 et R.123-11-d, du Code de l’Urbanisme, le Plan
Local d’Urbanisme ( P.L.U.) peut inscrire sur des terrains, des emplacements réservés pour
des voies, des ouvrages publics, des équipements ou des installations d’intérêt général, ou
encore des espaces verts.
Les constructions sont interdites sur les emplacements réservés, à l’exception du cas prévu
par l’article L.433-1 du Code de l’Urbanisme, et à l’exception des projets désignés dans la
liste.

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des
droits à construire. Toutefois, le terrain, dont une partie seulement est comprise dans un
emplacement réservé et que son propriétaire accepte de céder gratuitement à la collectivité
ou au bénéficiaire, peut voir reporter sur la partie restante un droit à construire
correspondant au tout ou à la partie du coefficient d’occupation des sols ( c.o.s.) affectant la
partie cédée gratuitement.

LA LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les emplacements réservés concernent principalement des opérations de voirie (ces
emplacements réservés sont figurés sur le document graphique par une teinte rouge) :
DÉSIGNATION DE LA VOIE

BÉNÉFICIAIRE

SURFACE

3

Élargissement à 29 et 20 mètres des
boulevards de Richelieu et de Solférino et
à 20 mètres d’une partie du boulevard
Richelieu

Conseil
Départemental

9 678 m2

5

Élargissement à 16,0 ou 14 mètres de la
rue Charles-Floquet

Commune

726 m2

6

Élargissement à 20 mètres de la rue
Masséna

Commune

2 127 m2

7

Élargissement à 16 mètres de l'avenue du
18-Juin-1940

Commune

382 m2

8

Élargissement à 20 mètres de la route de
l'Empereur

Commune

1998 m2

11

Élargissement à 16 mètres de la rue du
Général-Carrey-de-Bellemare
et
de
l'avenue de Buzenval

Commune

2 058 m2

13

Élargissement à 20 et 22,50 mètres de la
rue Gallieni

Commune

4 579 m²
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Comme le prévoit l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d’un terrain sur
lequel est inscrit un emplacement réservé, peut exiger de la collectivité ou du bénéficiaire
qu’il ou elle procède à l’acquisition de ce terrain, dans les conditions et les délais prévus par
les articles L.230-1 et suivants du même code.

14

Elargissement à 16 mètres de la rue
Eugène Sue

Commune

753 m²

16

Élargissement à 14 mètres de la rue
Danton

Commune

1 645 m2

20

Élargissement du carrefour rues Adrien
Cramail - Avenue de la République.

Commune

38m²

22

Élargissement à 10 mètres de l'avenue de
la République

Commune

344 m2

23

Élargissement à 12 mètres de la rue
d'Estienne-d'Orves

Commune

315 m2

24

Élargissement à 12 mètres de la rue JeanBaptiste-Besche, sauf les parcelles AE 390
et AE 391

Commune

150 m2

31

Élargissement à 12 mètres de la Rue de
Verdun.

Commune

39m²

32

Élargissement à 8 ou 10 mètres de la rue
des Clos-Beauregards

Commune

218 m2

35

Elargissement partiel à 14 mètres de la rue
Pierre-Brossolette

Commune

91 m2

48

Élargissement à 8 mètres du chemin des
Cormaillons, et création d’un pan coupé de
10 mètres

Commune

1 473 m2

49

Élargissement à 8 mètres de la rue MarieLavasseur

Commune

68 m2

50

Élargissement à 8 mètres de la rue des
Hauts-Fresnays

Commune

330 m2

52

Élargissement à 8 mètres de la rue FillietteNicolas-Philibert

Commune

127 m2

53

Élargissement à 9 mètres de la rue JulesParent

Commune

65 m2

55

Élargissement à 8 mètres de la rue des
Sorins

Commune

276 m2

57

Élargissement à 8 mètres de la rue des
Seigneuries, sauf une parcelle

Commune

202 m2

61

Élargissement à 8 mètres de la rue des
Pervenches

Commune

643 m2

63

Élargissement à 8 mètres de la rue des
Plantes

Commune

37 m2

65

Élargissement à 12 mètres de la rue de
Bretagne

Commune

723 m2

66

Élargissement à 8 mètres de l'allée des
Closeaux

Commune

1 638 m2

68

Élargissement à 8 mètres du chemin rural
des Gallicourts

Commune

846 m2

69

Élargissement à 8 ou 14 mètres du chemin
des Vignes

Commune

2 257 m2

70

Élargissement à 8 mètres du chemin des

Commune

1 430 m2

PLU de Rueil-Malmaison – Pièce n°5.1 Emplacement réservés / éléments remarquables du paysage et du
patrimoine

71

Élargissement à 8 mètres de la rue de la
Bergerie

Commune

638 m2

72

Élargissement à 8 mètres du chemin de
Paradis

Commune

295 m2

73

Élargissement à 10 mètres de la rue de
Gascogne

Commune

283 m2

75

Élargissement à 8 mètres de la rue Mozart

Commune

108 m2

76

Élargissement à 8 mètres de la rue d'Anjou

Commune

509 m2

77

Élargissement à 8 mètres de la rue
François-Millet

Commune

193 m2

78

Élargissement à 8 mètres de la rue LéonHourlier

Commune

753 m2

80

Élargissement à 8 mètres de la rue des
Jeunes-Marquises

Commune

134 m2

81

Élargissement à 5 mètres de la rue du
Chemin-Vert

Commune

175 m2

85

Élargissement à 8 mètres du chemin du
Bois-Béranger, et création d’un pan coupé

Commune

268 m2

89

Élargissement de la rue du Colonel-deRochebrune

Commune

17 m2

91

Élargissement à 16 mètres de l'avenue du
Président-Pompidou

Commune

315 m2

92

Élargissement de 5 mètres de la rue des
Bons-Raisins

Commune

250 m2

96

Ouverture d'une voie piétonnière nouvelle
de 3,50 ou 5,00 mètres entre la rue du
Général-Colonieu et la forêt de la
Malmaison, et prolongement du chemin

Commune

930 m2

100

Elargissement à 20 mètres de la rue de
l’Industrie

Commune

757 m2

102

Voie nouvelle reliant la rue Sainte Claire
Deville à l’emplacement réservé n°103
(largeur 14 mètres)

Commune

1 124 m2

103

Voie nouvelle en limite du territoire de
Nanterre (largeur de 20 mètres)

Commune

6 559 m2

127

Place publique (Avenue Gabriel-Péri et
avenue Paul-Doumer)

136

aménagement de voie et stationnement

Commune

155 m²

205

Elargissement à 20 mètres du boulevard
Richelieu et place Besche

Commune

2 942 m2

206

Elargissement à 18 mètres de la rue du
Plateau

Commune

1 070 m²

207

Elargissement à 14 mètres de la rue du
Plateau

Commune

726 m²

208

Elargissement

Commune

1245 m²

à 14 mètres de la rue

772 m2
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Hauts-Bernards

209

Elargissement à 18 ou 20 mètres de la rue
des Bons Raisins

Commune

3 249 m²

210

Elargissement à 12 mètres de la rue de
Thiers

Commune

340 m²

213

Voie nouvelle de 25 mètres pour création
d’un cheminement piéton au sein de
l’écoquartier

Commune

1718 m²

215

Elargissement du carrefour rues Auguste
Perret – Louis Blériot

Commune

13 m²

217

Mail piétonnier rue de la Chapelle

Commune

161 m²

218

Place de Buzenval

Commune

39 m²

219

aménagement de voie au carrefour rue de
la Paix - rue Corneille - Avenue du
Président Pompidou

Commune

23 m²

220

Prolongement du Tramway T1

CD92 – IDF mobilité

342 m²
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Voltaire

DÉSIGNATION ET LIEU DU PROJET

BÉNÉFICIAIRE

SURFACE

122

CINASPIC

Commune

24 868 m2

123

Parking public pour transports en commun
(avenue Napoléon-Bonaparte)

Commune

7 597m2

125

Place publique (rue d'Estienne-d'Orves et
rue Charles-Gounod )

Commune

1 535 m2

129

Parking public (boulevard Marcel-Pourtout)

Commune

2 309 m2

132

Parking public (avenue Paul-Doumer)

Commune

431 m2

133

Crèche (avenue de Versailles)

Commune

4 663 m2

138

Place, Parking public et mail piétonnier (rue
des Mazurières)

Commune

3 048 m2

140

Equipement public (modification de la
destination)

Commune

4 972 m2

145

Jardin public (avenue de Versailles et rue
de la Vallée-Hudrée)

Commune

8 164 m2

149

Voie et stationnement public, et mail
piétonnier public

Commune

1 188 m2

152

Parking public (boulevard des Coteaux et
rue de Seine)

Commune

2 334 m2

153

Parking public (route de l'Empereur)

Commune

1 260 m2

157

Parking public (rue du 19-Janvier)

Commune

1 546 m2

166

Parking public ( 47 avenue Albert-1er )

Commune

1 688 m2

168

Parking public (allée Marie-Jeanne et rue
George-Sand)

Commune

1 196 m2

171

Parking public (rue Paul-Bourget et rue des
18-Arpents)

Commune

1 560 m2

174

Place publique (3 à 11 rue du Colonel-deRochebrune)

Commune

685 m2

177

Parking public (rue des Houtraits, rue La
Bruyère)

Commune

650 m2

191

Parking public, espace vert, équipements
de sport et de loisirs, et équipement socioculturel (avenue Napoléon-Bonaparte)

Commune

58 055 m2

192

Parking public (196 rue du LieutenantColonel-de-Montbrison)

Commune

135 m2

195

Mail piétonnier
Bellerive

de

Commune

29 950m2

196

Place à l’angle de la rue Henri-SainteClaire-Deville, et de la rue Paul-Héroult

Commune

320 m2

199

Parking public rue Gabriel Fauré

Commune

478 m²

sur

le

Boulevard
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Certains emplacements réservés sont destinés à des équipements ou à des espaces publics
(ces emplacements réservés sont figurés sur le document graphique par une trame carrée
bleue) :

200

Passage public Bd Richelieu

Commune

447 m²

201

Parc public
commerces

Commune

23 334 m²

203

Gare du Grand Paris

Commune

3 724 m²

214

Passage public entre le boulevard Solférino
et la rue des Hortensias

Commune

615 m²

Richelieu

et
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SERVITUDES EN VUE DE LOCALISER LES EQUIPEMENTS,
OUVRAGES, ESPACES VERTS PUBLICS OU INSTALLATIONS
D’INTERET GENERAL
En application de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, le PLU inscrit sur des terrains,
des servitudes localisant des équipements, ouvrages, espaces verts publics ou installations
d’intérêt général à créer ou à modifier.
Comme le prévoit l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d’un terrain sur
lequel est inscrit un emplacement réservé, peut exiger de la collectivité ou du bénéficiaire
qu’il ou elle procède à l’acquisition de ce terrain, dans les conditions et les délais prévus par
les articles L.230-1 et suivants du même code.

-

Aménagement d’une liaison piétonne entre la rue Galliéni et la rue des Tartes :
parcelles AK 272, AK273 et AK274
Aménagement d’une liaison entre la rue Voltaire et l’écoquartier l’Arsenal : parcelles
AK 360, Ak368, AK369, AK423
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Les périmètres de localisation d’équipements, voies, ouvrages, espaces verts publics ou
installations d’intérêt général à réaliser sont indiqués sur le document graphique et énumérés
dans la liste ci-après :

LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE

LE RÉGIME DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE
Comme le prévoit l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme
( P.L.U.) peut « 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.».

LA LISTE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE



Boulevard Franklin-Roosevelt, boulevard des Coteaux, avenue des Acacias ( les
parcelles AV 635p,637p 1 ), sur 0.22 hectare,



Avenue Berthelot, avenue Lavoisier, rue du Docteur-Charcot (la parcelle AT 123), sur
0.25 hectare,



Rue Adrien-Cramail, avenue de la République, rue des Frères-Lumière, avenue Albert1er (les parcelles AT 214p, 215p, 219p, 220p, 221p, 223p, 224p, 225p, 230p, 286p,
327p), sur 0.63 hectare,



Rue Martinon, avenue Victor-Hugo, rue Maurice-Ravel (les parcelles AD 216, 217), sur
0.10 hectare,



Rue Adrien-Cramail, avenue de la République, avenue des Chateaupieds (les parcelles
AS 158p, 159p, 160p, 161p, 162p, 163p, 169p, 170p, 171p, 172p, 173p, 174p, 176p,
177p, 178p, 520p), sur 0.41 hectare,



Sente des Archives (la parcelle AS 476 ), sur 0.30 hectare,



Avenue Napoléon-Bonaparte, avenue de Bois-Préau (la parcelle AX 41p), sur 0.30 ha,



Rue du Lieutenant-Hippolyte-Bisson, rue des Belles-Vues, rue Gambetta ( les parcelles
AI 66p, 67p, 105p, 106p, 107p, 569p, 571p, 621p, 657p, 805p, 806, 807p, 809, 810p),
sur 0.25 hectare,



Rue Xavier-de-Maistre, rue Danton ( les parcelles AO 129p, 130, 131p, 132p, 143p,
145p, 146p, 147p, 148p, 149p, 861p, 86 ), sur 0.23 hectare,



Rue Xavier-de-Maistre, rue Ribot ( les parcelles AO 152p, 153p, 154p, 155p, 156p), sur
0.16 hectare,



Rue Xavier-de-Maistre, rue Ribot, rue Charles-Drot, rue de l'Orme-Thibault (les parcelles
AO 540p, 541p, 542p, 543p, 545p, 546p, 596, 779p, 844p, 846p, 847, 937), sur 0.21
hectare,



Rue Bernard-Palissy, rue Danton, rue Lamartine ( les parcelles AI 576, 577, 578, 588,
634, 658, 659, 660, 664, 668, 671, 672p, 680, 729p, 742p, 867, 889p, 892p, 895p, 898p,

1

. Parcelle partiellement concernée.
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LA LISTE DES ESPACES VERTS REMARQUABLES



Avenue des Chateaupieds, avenue de la République, rue de Beaumarchais, rue
Geneviève ( la parcelle AS 475p ), sur 0.26 hectare,



Rue des Panoramas, rue Galliéni, rue des Tartres (la parcelle AK 273), sur 0.39 hectare ;



Rue Chateaubriand, rue des Houtraits (les parcelles AM 203p, 212p), sur 0.11 hectare,



Rue des Marguerites, rue Paul-Vaillant-Couturier, rue des Rosiers, rue Buffon (les
parcelles AL 145p, 147p, 148p, 149p, 150p, 151p, 152p, 155p, 161p, 162p, 163p, 164p,
165p, 168p, 169p, 544p, 545p, 546p, 547, 555p, 562p, 563p, 580 p ), sur 0.56 hectare,



Chemin des Suisses, rue de l'Yser, rue du Colonel-de-Rochebrune ( les parcelles BI
247p, 250p, 251p, 256p, 257p, 258p, 259p, 308p, 309, 975p, 979p, 981p, 984p ), sur
0.27 hectare,



Rue du Marquis-de-Coriolis, rue Otis-Mygatt, rue Henri-Regnault ( les parcelles BZ 5p,
6p, 8p, 9p, 10p, 11p, 12p, 13p, 14p, 16p, 17p, 18p, 20p, 21p, 22p, 23p, 24p, 25p, 26p,
27p, 28p, 29p, 30p, 177p, 342p ), sur 0.67 hectare,



Rue Jean-Bourguignon, rue du Fond-Louvet (la parcelle BC 295p), sur 0.69 hectare,



Rue de Gênes, rue de Zurich, boulevard de Richelieu ( les parcelles AZ 493p, 494p ), sur
0.28 hectare,



Rue de Gênes, rue Eugène-Labiche, boulevard de Richelieu, rue Masséna ( la parcelle
AZ 280p ), sur 0.18 hectare,



Rue Georges-Sand, rue Charles-Floquet, allée Marie-Jeanne ( les parcelles AZ 426p,
66p ), sur 0.37 hectare,



Rue du Docteur-Roux, rue du Docteur-Calmette, rue Georges-Sand ( les parcelles AZ
99p, 100p, 125p, 126p, 144p, 234p, 250p, 251p, 336p, 337p, 444p ), sur 0.46 hectare,



Rue du Général-de-Miribel, rue Mozart, rue de Gascogne ( les parcelles BN 93p, 94p,
95p, 199p, 247p, 253p, 297p, 301p, 311p ), sur 0.20 hectare,



Avenue de Versailles, rue de la Vallée-Hudrée, avenue Girodet (les parcelles BN 27p,
271p, 207p), sur 1.43 hectares,



Rue des Hauts-Bénards, allée des Pruniers, allée du Clocher (la parcelle BV 1p), sur
0.19 hectare,



Chemin de la Jonchère, chemin des Gallicourts (la parcelle BS 224p), sur 1.41 hectares,



Chemin de la Jonchère (la parcelle BS 280p), sur 0.59 hectare,



Rue Maurice-Bertaud et avenue Franklin-Roosevelt ( la parcelle AS 84 ), sur 0.04
hectare,



Rue du Lieutenant-Colonel-de-Montbrison et rue de l’Yser ( les parcelles BH 23p et 27p),
sur 0,10 hectare.
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899p, 900p, 901, 903p, 904p, 905p, 906p, 907p, 908p, 909p, 910p, 911p, 912p, 913p ),
sur 0.48 hectare,

LA LISTE DES ARBRES REMARQUABLES ET DES ARBRES D’AVENIR.
Définition arbre remarquable : Arbres qui en raison de leur âge, leurs dimensions, leurs formes,
leur passé représentent un patrimoine naturel et culturel qui doivent être préservés.

Liste des Arbres Remarquables établie par le Conseil Général des Hauts-de-Seine (159)
Site

Adresse

Section
cadastrale

Nom Espèce

Envergure
(m)

ARD_0017

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Cèdre du Liban

27

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Thuya géant de
Californie

18

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

19

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Catalpa commun

17

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Platane commun
à feuille d'érable

16

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Platane commun
à feuille d'érable

34

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_0202

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_0571

Château de La

15 avenue du Château de

BO0041

Tilleul de Hollande

17
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Identifiant

La Malmaison

ARD_2079

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_2080

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_2081

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_2083

Château de La
Malmaison

15 avenue du Château de
La Malmaison

BO0041

Tilleul de Hollande

17

ARD_2071

Clinique du Lac - Les
Oblates de l'Eucharistie

1 rue de Gênes

AZ0494

Charme fastigié

17

ARD_2072

Clinique du Lac - Les
Oblates de l'Eucharistie

1 rue de Gênes

AZ0494

Platane commun
à feuille d'érable

25

ARD_2073

Clinique du Lac - Les
Oblates de l'Eucharistie

1 rue de Gênes

AZ0496

Hêtre pleureur

18

ARD_2074

Clinique du Lac - Les
Oblates de l'Eucharistie

1 rue de Gênes

AZ0494

Marronnier
commun

23

ARD_2075

Clinique du Lac - Les
Oblates de l'Eucharistie

1 rue de Gênes

AZ0494

Marronnier
commun

20

ARD_2076

Clinique du Lac - Les
Oblates de l'Eucharistie

1 rue de Gênes

AZ0496

Platane commun
à feuille d'érable

25

ARD_0514

Clinique MGEN

2 rue du lac

BC0096

Hêtre pleureur

15

ARD_2084

Clinique MGEN

2 rue du lac

BC0096

Arbre aux
quarante écus

15

ARD_2085

Clinique MGEN

2 rue du lac

BC0096

Marronnier
commun

15

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Cyprès chauve de
Louisiane

13

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Cyprès chauve de
Louisiane

9

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Platane commun à
feuille d'érable

29

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Platane commun à
feuille d'érable

30

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Cyprès chauve de
Louisiane

9

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Cyprès chauve de
Louisiane

13

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Cyprès chauve de
Louisiane

13

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Cyprès chauve de
Louisiane

13

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Cyprès chauve de
Louisiane

13
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Malmaison

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Cyprès chauve de
Louisiane

13

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Cyprès chauve de
Louisiane

13

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Cyprès chauve de
Louisiane

13

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2142

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2143

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2143

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2143

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2145

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2145

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2145

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2145

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2145

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2145

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2145

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2145

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2146

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Châtaignier

13

ARD_2147

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Platane commun à
feuille d'érable

30

ARD_2147

Collègue Passy
Buzenval

Avenue Otis Mygatt

BY0013

Platane commun
à feuille d'érable

30

ARD_0549

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0019

Hêtre commun

20

ARD_0550

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0036

Hêtre commun

21

ARD_0552

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0026

Hêtre pourpre

25

ARD_0553

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0040

Chêne pédonculé

18
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ARD_2142

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0036

Cormier

15

ARD_3154

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0042

Châtaignier

27

ARD_3155

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0019

Charme commun

24

ARD_3157

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0036

Hêtre commun

33

ARD_3158

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0034

Pin maritime. pin
des Landes

13

ARD_3159

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0034

Chêne

26

ARD_3160

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0019

Chêne

16

ARD_3161

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0019

Chêne

28

ARD_3162

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0019

Chêne

17

ARD_3164

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0033

Chêne

21

ARD_3168

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0025

Aulne commun

15

ARD_3169

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0025

Cyprès chauve de
Louisiane

10

ARD_3170

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0024

Aulne commun

12

ARD_3171

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0024

Chêne pédonculé

20

ARD_3173

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0025

Chêne rouge
d'Amérique

20

ARD_3174

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0024

Chêne

26

ARD_3175

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0024

Chêne

25

ARD_3176

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

Tulipier de Virginie

14

ARD_3178

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0019

Châtaignier

18

ARD_3179

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0019

Chêne

17

ARD_3180

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0042

Chêne pédonculé

25

ARD_3182

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0026

Châtaignier

16

ARD_3184

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0026

Châtaignier

18
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ARD_2212

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0027

Chêne pédonculé

18

ARD_3187

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0029

Chêne

20

ARD_3188

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0042

Chêne

16

ARD_3189

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0042

Chêne

23

ARD_3192

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0040

Chêne

22

ARD_3193

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0026

Charme commun

23

ARD_3194

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

Erable plane

21

ARD_3195

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0042

Chêne pédonculé

21

ARD_3198

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0042

Chêne

23

ARD_3199

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0040

Chêne

23

ARD_3200

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0040

Frêne commun

20

ARD_3201

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0040

Châtaignier

18

ARD_3209

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0028

Frêne commun

19

ARD_3210

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0029

Chêne

26

ARD_3211

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0029

Pin

16

ARD_3212

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0029

Chêne

22

ARD_3214

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0029

Châtaignier

19

ARD_3215

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0031

Chêne

27

ARD_3217

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0031

Chêne rouvre.
chêne sessile

24

ARD_3218

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0029

Chêne

22

ARD_3220

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0029

Chêne

23

ARD_3221

Forêt domaniale de La
Malmaison

Forêt domaniale de La
Malmaison

H0031

Chêne

27

ARD_3090

Golf de Saint-Cloud

60 rue du 19 janvier

Chêne rouvre.
chêne sessile

31

CD0001
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ARD_3185

Golf de Saint-Cloud

60 rue du 19 janvier

CD0001

Châtaignier

20

ARD_3092

Golf de Saint-Cloud

60 rue du 19 janvier

CD0001

Cerisier à fruits

18

ARD_3093

Golf de Saint-Cloud

60 rue du 19 janvier

CD0001

Châtaignier

13

ARD_3096

Golf de Saint-Cloud

60 rue du 19 janvier

CD0001

Chêne rouvre.
chêne sessile

32

ARD_3098

Golf de Saint-Cloud

60 rue du 19 janvier

CD0001

Chêne pédonculé

21

ARD_0576

Hameau de La Jonchère

4 avenue Joséphine

BT0039

Chêne pédonculé

20

ARD_3223

Hameau de La Jonchère

18 avenue Joséphine

BT0059

Châtaignier

16

ARD_3224

Hameau de La Jonchère

1 avenue de l'Etang

BT0120

Châtaignier

18

ARD_3225

Hameau de La Jonchère

19 chemin des vignes

BS0289

Cèdre de l'Atlas
bleu pleureur

19

ARD_3230

Hameau de La Jonchère

6 allée des Châtaigniers

BT0093

Châtaignier

17

ARD_0637

IFP

1-4 avenue de Bois Préau

AX0041

Platane d'Orient

31

ARD_0638

IFP

1-4 avenue de Bois Préau

AX0041

Erable sycomore

13

ARD_0638

IFP

1-4 avenue de Bois Préau

AX0041

Peuplier américain

15

ARD_0638

IFP

1-4 avenue de Bois Préau

AX0041

Platane d'Orient

31

ARD_2078

IFP

1-4 avenue de Bois Préau

AX0041

Platane d'Orient

31

ARD_0006

La Malmaison

6 rue de l'Est

AX0439

Hêtre pourpre

13

ARD_0540

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Prunier de Pissard

9

ARD_0540

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Chêne chevelu

13

ARD_0540

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Erable de
Cappadoce

9

ARD_0540

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Cyprès chauve de
Louisiane

14

ARD_0541

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Hêtre pourpre

16

ARD_0579

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Tilleul à petites
feuilles

17

ARD_0580

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Cyprès chauve de
Louisiane

14

ARD_0581

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Cyprès chauve de
Louisiane

14

ARD_0582

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Cyprès chauve de
Louisiane

14

ARD_2055

Parc du Cardinal

Place Richelieu

AZ0538

Marronnier
commun

18

ARD_2056

Parc du Cardinal

Place Richelieu

AZ0538

Marronnier
commun

14
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ARD_3091

Parc du Cardinal

Place Richelieu

AZ0537

Platane commun
à feuille d'érable

14

ARD_2059

Parc du Cardinal

Place Richelieu

AZ0537

Hêtre pleureur

16

ARD_2060

Parc du Cardinal

AZ0537

Marronnier
commun

18

ARD_2061

Parc du Cardinal

AZ0537

Platane commun à
feuille d'érable

15

ARD_2062

Parc du Cardinal

AZ0538

Platane commun
à feuille d'érable

17

ARD_2063

Parc du Cardinal

AZ0538

Marronnier
commun

20

ARD_2065

Parc du Cardinal

14 boulevard Richelieu

AZ0280

Hêtre lacinié

14

ARD_0643

Parc de La Malmaison

19 avenue Vigée Lebrun

BN0009

Cèdre de l'Atlas

35

ARD_0649

Parc de La Malmaison

25 avenue Ducis

BV0406

Séquoia géant de
Californie

13

ARD_0650

Parc de La Malmaison

7 avenue Ducis

BV0096

Séquoia géant de
Californie

13

ARD_0651

Parc de La Malmaison

7 avenue Ducis

BV0096

Hêtre pourpre

18

ARD_0653

Parc de La Malmaison

13 avenue Ducis

BV0099

Hêtre pourpre

21

ARD_0654

Parc de La Malmaison

27 avenue Ducis

BV0104

Hêtre pourpre

18

ARD_0655

Parc de La Malmaison

7 avenue Méhul

BO0085

Cèdre du Liban

22

ARD_2077

Parc de La Malmaison

5 avenue Giraudet

BN0029

Sophora

11

ARD_2339

Parc de La Malmaison

8 avenue Vigée Lebrun

BO0088

Cèdre du Liban

21

ARD_3235

Parc de La Malmaison

12 bis avenue du Premier
Consul

BO0080

Séquoia géant de
Californie

16

ARD_0516

Parc du Père Joseph

34 boulevard Richelieu

BC0100

Marronnier
commun

20

ARD_3231

Rue Charles Drot

22 rue Charles Drot

AO0581

Sophora

22

Place Richelieu
Place Richelieu
Place Richelieu
Place Richelieu

Liste des Arbres Remarquables établie par La Ville de Rueil-Malmaison (22)
Identifiant

Site

Adresse

Section
cadastrale

Nom Espèce

Envergure
(m)

ARV_0020

26 Avenue Albert Ier

26 Avenue Albert Ier

AE0027

Épicéa bleu

5

ARV_0001

Avenue Albert Ier

69 avenue Albert 1er

AS0226

Platane

14

ARV_0002

Berges de Seine

Boulevard Bellerive

Peuplier d'Italie

12

ARV_0003

Carrefour Albert 1er /
2 boulevard des Coteaux
Coteaux

Platane

16

ARV_0004

Centre
de
Bellerive

Platane

16

Loisirs

10 boulevard Bellerive

AV0298
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ARD_2058

Hameau
Jonchère

ARV_0006

IFP

ARV_0007

de

La 5 Allée des Châtaigniers

BT0110

Hêtre pleureur

21

1-4 avenue de Bois Préau

AX0331

Hêtre pleureur

16

IFP

1-4 avenue de Bois Préau

AX0331

Saule pleureur

15

ARV_0008

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Cyprès chauve de
Louisiane

10

ARV_0008

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Cyprès chauve de
Louisiane

10

ARV_0008

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Cyprès chauve de
Louisiane

10

ARV_0008

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Cyprès chauve de
Louisiane

10

ARV_0008

La Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon
Bonaparte

BS0010

Cyprès chauve de
Louisiane

10

ARV_0017

Parc Cardinal

Place Richelieu

AZ0537

Séquoia géant

9

ARV_0017

Parc Cardinal

Place Richelieu

AZ0537

Séquoia géant

8

ARV_0017

Parc Cardinal

Place Richelieu

AZ0537

Séquoia géant

11

ARV_0017

Parc Cardinal

Place Richelieu

AZ0537

Séquoia géant

12

ARV_0017

Parc Cardinal

Place Richelieu

AZ0537

Séquoia géant

11

ARV_0017

Parc Cardinal

Place Richelieu

AZ0537

Séquoia géant

10

ARV_0018

Parc Cardinal

Place Richelieu

AZ0537

Platane à feuilles
d’érable

18

ARV_0019

Parc Cardinal

Place Richelieu

AZ0537

Platane à feuilles
d’érable

16

ARV_0009

Parc de La Malmaison

5 avenue Marmontel

BN0006

Tulipier de Virginie

17

ARV_0010

Paris Country Club

121 rue du LieutenantColonel de Montbrison

BH0037

Cèdre de l'Atlas

19

ARV_0021

Résidence
Exupéry

Saint- 50,52 et 54 Avenue du
Président Pompidou

AN0161

Cèdre du Liban

16

ARV_0011

Rue du Général de
Rue du Général de Miribel
Miribel

Chêne

21

ARV_0012

Stade Vert-Bois

Chemin de La Jonchère

BS0280

Chêne

21

ARV_0013

Vert Mont

Avenue Tuck Stell

AY0004

Platane

15

ARV_0013

Vert Mont

Avenue Tuck Stell

AY0004

Platane

15

ARV_0013

Vert Mont

Avenue Tuck Stell

AY0004

Platane

15

ARV_0014

Vert Mont

Avenue Tuck Stell

AY0004

Saule pleureur

17

ARV_0015

Vert Mont

Avenue Tuck Stell

AY0004

Platane

21

ARV_0016

Vert Mont

Avenue Tuck Stell

AY0004

Peuplier d'Italie

10
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ARV_0005

Définition arbre d’avenir : Sujets qui en raison de leur localisation et conditions de
développement sont potentiellement destinés à devenir des arbres remarquables

Liste des Arbres d'Avenir établie par La Ville de Rueil-Malmaison (15)
Site

Adresse

Section
cadastrale

Nom Espèce

Envergure
(m)

AAV_0001

Allée de La Grenouillère

360 avenue Napoléon
Bonaparte

BR0296

Cyprès bleu

7

AAV_0002

Carrefour Bellemare /
Bourget

46 rue du Général Carey de
Bellemare

BD0766

Sequoia géant de
Californie

10

AAV_0003

Parc Bernard Moteurs

Rue Châteaubriand

AM0683

Murier blanc

4

AAV_0013

Parc Cardinal

Place Richelieu

AZ0538

Hêtre pleureur

9

AAV_0014

Parc Cardinal

Place Richelieu

AZ0537

Parrotia de Perse,
groupe de 5
cépées

14

AAV_0004

Parc Carey de
Bellemare

57 rue du Général Carey de
Bellemare

BD0637

Zelkova serrata

2

AAV_0005

Parc de Bois Préau

2 rue Charles Floquet

AY0003

Sequoia géant de
Californie

10

AAV_0006

Parc de Bois Préau

2 rue Charles Floquet

AY0003

Noisetier de
Byzance

15

AAV_0007

Parc de l'Amitié

184 avenue Paul Doumer

AS0645

Chêne

14

AAV_0008

Parc de l'Amitié

184 avenue Paul Doumer

AS0645

Cyprès chauve

8

AAV_0009

Place Maréchal Leclerc
de Hautecloque

Place Maréchal Leclerc de
Hautecloque

Chêne chevelu

7

AAV_0010

Square Charles Perrault

20 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny

AD0536

Calocèdre

4

AAV_0010

Square Charles Perrault

20 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny

AD0536

Calocèdre

4

AAV_0011

Square Henri Choma

96 rue d'Estienne d'Orves

AD0534

Tilleul

14

AAV_0012

Stade Esso

25 chemin rural 25

BP0018

Hêtre pourpre

11

AAV_0012

Stade Esso

25 chemin rural 25

BP0018

Hêtre pourpre

11

AAV_0012

Stade Esso

25 chemin rural 25

BP0018

Hêtre pourpre

11
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Identifiant

LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE

LE RÉGIME DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE
Comme le prévoit l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme
( P.L.U.) peut « […] identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 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.».
Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l’article L.151-19 du
Code de l’Urbanisme, sont figurés sur le document graphique par une teinte pleine mauve
(bâtiment classé en catégorie A) ou une teinte mauve avec rayure blanche (bâtiment classé
en catégorie B).

Bâtiments classés en catégorie A :



Leur démolition est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de
sécurité.
Les travaux de restauration, de surélévation, de réhabilitation et d’extension
sont autorisés à condition de conserver et mettre en valeur les
caractéristiques du bâtiment présentées dans les fiches annexées au
règlement.

Bâtiments classés en catégorie B :




Leur démolition est possible, sous réserve de conserver et de réutiliser le ou
les éléments architecturaux identifiés dans les fiches annexées au règlement
et que la nouvelle construction s’inscrive dans la volumétrie et l’emprise du
bâtiment d’origine.
Les travaux de restauration, de surélévation, de réhabilitation et d’extension
sont autorisés à condition d’être en cohérence avec l’esprit du bâtiment et de
ne pas porter atteinte aux éléments architecturaux des bâtiments identifiés
dans les fiches annexées au règlement.
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Les « prescriptions de nature à assurer leur protection » sont définies aux articles 2 du
règlement et dans les fiches annexées au présent document :
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FICHES DESCRIPTIVES







Avenue des Acacias
Avenue Albert 1er
Rue Alexis Bouvier
Rue Adrien Cramail
Impasse des Amazones

B page 51 à 59










Rue de Beauharnais
Avenue Beauséjour
Rue du Bel Air
Boulevard de Bellerive
Rue Béquet
Rue Bernard Palissy
Rue de la Bergerie
Place de Bir-Hakeim
Avenue de Bois Préau

F page 85 à 86



Boulevard Franklin-Roosevelt
Rue Félix Faure

G page 87 à 101








Rue Gallieni
Rue Georges Baudin
Avenue Georges Clemenceau
Rue du Général de Colonieu
Boulevard du Général de Gaulle
Rue du Général Noël
Rue du Gué

H page 102 à 106




Quai de halage
Rue Haute
Rue Hervet
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A page 28 à 50

C page 60 à 68







Rue Carnot
Rue Charles Floquet
Allée des Châtaigniers
Rue du Château
Rue des Clos Beauregards
Boulevard des Coteaux

D page 69 à 77







Avenue Delille
Rue Diderot
Avenue du Dix-huit Juin 1940
Rue du Docteur Guionis
Rue du Docteur Zamenhof
Avenue Ducis

E page 78 à 84





Place de l’Eglise
Rue de l’Est
Rue, d’Estienne d’Orves
Rue d’Essling

I page 107 à 111


Avenue de l’Impératrice Joséphine

J page 112 à 124










Rue Jean-Baptiste Besche
Rue Jean Bouin
Rue Jean le Coz
Rue Jean Edeline
Place Jean Jaurès
Avenue de la Jonchère
Avenue Joséphine
Rue Jules Parent
Rue Joyeuse

L page 125 à 128





Rue Laurin
Rue de la Libération
Rue
du
lieutenant-colonel
Montbrison
Boulevard Léon Louesse

de
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M page 129 à 140













Boulevard du Maréchal Joffre
Boulevard du Maréchal Foch
Rue Marie Levasseur
Avenue de Marmontel
Rue de Maurepas
Rue du Marquis de Coriolis
Avenue Mary
Avenue de Méhul
Rue Messire Aubin
Rue Michelet
Rue Molière
Rue Mouillon

S – T page 175 à 181








Avenue Sainte Claire
Passage Schneider
Avenue de Seine
Boulevard Solferino
Avenue Talma
Rue Trumeau
Avenue Tuck Stell

V – Z page 182 à 189





Avenue de Versailles
Avenue Vigée Lebrun
Avenue Victor Hugo
Rue de Zurich



Avenue Napoléon Bonaparte

P page 155 à 168








Rue de la Paix
Chemin de Paradis
Avenue Paul Delamare
Avenue Paul Doumer
Rue Paul Vaillant-Couturier
Avenue du Premier Consul
Rue du Prince Eugène

Q – R page 169 à 174






Rue du Quatre Septembre
Rue René Cassin
Avenue de la République
Boulevard Richelieu
Place Richelieu
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N page 141 à 154

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 316

Eclectisme – Fin XIXème
1B, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison de ville R+2 sous combles, avec
sous-sol semi-enterré en pierre. RdC et
R+1 briques bicolores; linteaux briques
et ciment. Large frise décorative sous la
toiture carrée. Perron abrité d’une
grande marquise.

* façades, qui révèlent la logique structurelle
du bâtiment par des moyens décoratifs tels
que les décrochés en façade ou la position
des céramiques. Ordonnancement des
couches de briques polychromes qui
constituent le motif de la façade.
* modénatures brique et céramiques

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 315

Néo-Classicisme - XIXème
3, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Façade caractérisée par son fronton, et
ses modénatures.

Éléments à conserver:
* Pour son fronton
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 899

Néo-Classicisme - XIXème
10, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison de ville caractérisée par sa
toiture en ardoise avec sa lucarne
fronton et la décoration en céramique
de la marquise

Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 310

Néo-Classicisme - XIXème
11, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison bourgeoise en brique et pierre,
surmontée d’un toit à la Mansart. A
porte d’entrée en bois est surmontée
d’une marquise en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Composition d’ensemble à conserver,
* Pour ses matériaux, ses modénatures et
sa marquise.
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* Pour son fronton

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 588 et 589

Eclectisme - XIXème
12, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison bourgeoise caractérisée par des
façades polychromes en briques rouges
et jaunes et de céramiques sur les
contours des fenêtres.

* Pour sa volumétrie
* Pour ses céramiques
* Pour ses matériaux et sa toiture.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AE 38

Néo-Classicisme - XIXème
14, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison bourgeoise en R+2 sous
combles
avec
façades
enduites.
Combles éclairées par une lucarne
centrée sur la façade. Percements
alignés
avec
volets
persiennes
métalliques. Porte d’entrée centrée sur
la façade surmontée d’un balcon qui
donne au R+1. Modénatures de linteaux
en céramiques et corniches.

Éléments à conserver:
*
façade;
logique
de
percements,
menuiseries et volets, typique de la maison
de ville française du XIXème siècle.
* toiture simple, qui laisse la façade au
premier plan. modénatures céramiques.
* portail (piliers, murets et grilles)
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Éléments à conserver:

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AS 301

Eclectisme – Fin XIXème
15bis, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:

Éléments à conserver:
* façade de rue; régularité des percements,
fenêtres et volets à la française, garde-corps
en fer-forgé.
* Modénatures en plâtre et imprimé de
façade en plâtre

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AS 303

Eclectisme - XIXème
17, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison R+2 sous combles, avec façade
enduite et modénatures sobres en
plâtre. Percements rythmés, excepté en
R+2 avec la lucarne en décalage.
Marquise et garde-corps en fer forgé.

Éléments à conserver:
* ferronneries (garde-corps et marquise)
* modénatures, fenêtres et volets, qui
forment ensemble le caractère de la façade
sur rue.
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Maison de ville en R+2 sous combles,
façades enduites et toiture à deux
pentes. Percements alignés, fenêtres et
volets à la française. Modénatures de
linteaux et de parements de façades en
plâtre.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 37

Néo-Classicisme - XIXème
18, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:

Éléments à conserver:
* façade de rue: la symétrie des percements et
modénatures épurées autour de l’axe du conduit
de cheminée; conduit de cheminée en brique.
* façade principale: alignement de percements,
parements de façades en plâtre. fenêtres et
volets à la française.

PLU de Rueil-Malmaison – Pièce n°5.1 Emplacement réservés / éléments remarquables du paysage et du
patrimoine
26

PLU approuvé et mis à jour le 13 décembre 2021

Maison bourgeoise en R+2 sous combles
avec façades enduites. Toiture mansarde en
ardoise.
Position
du
bâtiment
perpendiculaire à la rue (par rapport à sa
façade principale). La façade de rue est
marquée par un conduit de cheminée en
brique qui passe au milieu de la
construction. Percements alignés avec
menuiseries et volets à la française, et
garde-corps métalliques.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 295 et 296

Néo-Classicisme - XIXème
21bis et 21ter, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison bourgeoise caractérisée par son
toit à la Mansart et ses façades en
pierre et en briques rouges.

Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 31

Néo-Classicisme - XIXème
22, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
(Ne concerne que le bâtiment d’origine)
Maison bourgeoise R+2 sous combles,
façades enduites. Percements alignés
avec fenêtres à la française. Toiture
mansarde en ardoise. Balcons en ferforgé.

Éléments à conserver:
* Composition d’ensemble à conserver,
* Pour sa volumétrie, ses matériaux, le
rythme des percements et la toiture avec les
lucarnes fronton.
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* Composition d’ensemble à conserver,
* Pour sa volumétrie, ses matériaux et ses
modénatures

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 29

Néo-Classicisme - XIXème
24, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:

Éléments à conserver:
* façade de rue; léger décroché du milieu de
la façade qui encadre la porte centrée et la
fenêtre qui la surmonte, moulé au plâtre.
Fenêtres et volets
à la française.
Proportions des éléments de façade
* modénatures de linteaux type fronton et
courbe
* la toiture simple

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 292

Néo-Classicisme - XIXème
27 et 29, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison de maitre de style Mansart,
avec lucarnes fronton, et nombreuses
modénatures en plâtre sur la façade.
Jolie grille en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour la composition d’ensemble à
conserver, la volumétrie, les matériaux et les
modénatures
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Maison bourgeoise en R+2 sous
combles, avec façades enduites.
Percements alignés avec fenêtres et
volets à la française au R+1 et grandes
baies avec persiennes métalliques au
RdC. Modénatures de linteaux et
parements de façades en plâtre.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AE 897

Néo-Classicisme - XIXème
34, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison bourgeoise R+2 sous combles,
façades enduites. Percements alignés
avec fenêtres à la française. Toiture
mansarde en ardoise. Balcons et
marquise en fer-forgé.

* toiture; mansarde avec percements
lucarnes en bois sculpté ; lucarne centrale
mise en valeur par un surplus de sculptures
et un léger décroché et rehaussé de toiture
en partie centrale de la construction.
* ferronneries (balcons, garde-corps et
marquise)

PAVILLONS

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AS 288-289-290

Eclectisme - XIXème
35-37 Avenue Albert 1er; 2 rue du
Docteur Launay
Quartier Bellerive

Description générale:
Ensemble de trois maisons mitoyennes,
dont
deux
ont
conservé
leurs
caractéristiques d’origine. R+2 sous
combles, enduit et briques bicolores.
Linteaux et frises décoratives en
briques. Grands percements alignés
dont certains sont agrémentés de
balcons en bois et fer-forgé.

Éléments à conserver:
* la brique apparente des frises en linteaux
et façades
* carreaux de céramique des allèges
* les balcons en bois et fer-forgé.
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 6

Eclectisme - XIXème
36, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison bourgeoise caractérisée par ses
volumes, ses façades richement
décorées de briques jaunes et rouges
les balustres moulurées et le porche en
tuiles vernies. Toiture en ardoise avec
œil de bœuf en zinc façonné.

* Pour ses matériaux
* La tourelle en ardoises
* Le porche en tuile vernies
* Le toit débordant
* Pour ses volumes, ses modénatures

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 287

Eclectisme – Fin XIXème
39, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison en meulière R+2, modénatures
brique et pierre en façade et sur les
linteaux et les cheminées

Éléments à conserver:
* Pour les façades et la volumétrie et les
percements (fenêtre arrondie)
*Gardes corps en fer forgé
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AE 4

Néo-Classicisme - XIXème
40, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison bourgeoise en R+2 sous
combles
avec
façades
enduites.
Combles éclairées par une lucarne
centrée sur la façade. Percements
alignés
avec
volets
persiennes
métalliques. Porte d’entrée centrée sur
la façade surmontée d’une marquise.

*
façade;
logique
de
percements,
menuiseries et volets, typique de la maison
de ville française du XIXème siècle.
Escaliers d’accès au perron
* toiture simple

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AE 3

Néo-Classicisme - XIXème
40bis, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison bourgeoise en R+2 sous
combles, avec façades enduites.
Combles éclairées par une lucarne
centrée sur la façade. Percements
alignés
avec
volets
persiennes
métalliques.

Éléments à conserver:
*
façade;
logique
de
percements,
menuiseries et volets, typique de la maison
de ville française du XIXème siècle.
* toiture simple, qui laisse la façade au
premier plan.
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 626

Eclectisme – Fin XIXème
41, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:

Éléments à conserver:
* linteaux qui alterne briques et pierres.
* modénatures en céramique.
* façades meulière et pierre de taille.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 239

Eclectisme - XIXème
43, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:
Immeuble collectif R+4 sous combles;
briques et enduit. Frise en ciment moulé
en R+2 et R+3. Modénatures en plâtre
et briques polychromes.

Éléments à conserver:
* façade; modénatures de qualité; lignes de
percements bien dessinées, renforcées par
le rapport entre le plâtre et la brique; la
brique agit ici comme quatre colonnes
porteuses qui soutiennent les lignes de
percements.
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Maison bourgeoise R+2 sous combles.
Pierre meulière, briques et pierre de
taille. Linteaux, contours de fenêtres et
corniches en pierre et briques. Grands
percements alignés agrémentés de
garde-corps en fer forgé.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AS 649

Eclectisme – Début XXème
45, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:
Immeuble collectif R+4 sous combles;
briques et enduit. Linteaux briques et
ciment. Frise en ciment moulé en haut
de la construction. Modénatures en
céramique, plâtre et briques vernies.

* façade; modénatures, diversité de matériaux. lignes de percements renforcées par
les pendants qui surmontent les fenêtres du
R+3. Linteaux au R+3

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AD 298

Eclectisme - Début XXème
50, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison bourgeoise en R+2 sous combles,
pierre meulière et linteaux en brique et
métal. Toiture complexe en ardoise,
ossature très fine en bois. Balcon et gardecorps en bois.

Éléments à conserver:
* toitures ardoise; le bâtiment possède
plusieurs toitures dont deux en façades.
* balcons, garde-corps; ossature bois;
transition entre la modénature purement
décorative et la structure qui commence à
habiller la construction.
* linteaux en brique;
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AS 232

Néo-Classicisme - XIXème
57, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison R+1 sous combles toiture à
deux pentes en ardoise parallèle à la
rue.
Façades
enduites
avec
modénatures en plâtre.

* façade de rue; agrémentée de
modénatures en plâtre moulé et d’une
ancienne frise commercial peinte.
* Percements réguliers avec volets à la
française
* ferronneries d’époque (garde-corps et
marquise) qui viennent habiller la façade.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 368

Néo-Classicisme - XIXème
63, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:
Petite maison bourgeoise R+2 sous
combles. Façades enduites. Toiture
mansarde Marquise début XXème siècle
en fer forgé
Volumétrie d’origine préservée.

Éléments à conserver:
* ferronneries (garde-corps et marquise)
* fenêtres et volets à la française
* volumétrie
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Éléments à conserver:

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AD 306

Eclectisme - XIXème
68, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison bourgeoise aux façades
décorées de pierre meulière, de
pierre et de céramiques. Un joli
fer forgé surplombe le rez de
Toiture en ardoise et lucarne.

richement
brique, de
balcon en
chaussée.

* Pour les façades et la volumétrie
*
Pour
son
ordonnancement,
modénatures et ses matériaux.

ses

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AD 307

Néo-Classicisme - XIXème
70, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison bourgeoise avec une belle façade en
pierre et une marquise en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour les façades et la volumétrie
* Pour son ordonnancement,
matériaux.

et

ses
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Éléments à conserver:

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AS 364

Néo-Classicisme
XIXème

–

Fin

71, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:

Éléments à conserver:
* façade de rue; régularité des percements,
fenêtres et volets à la française, garde-corps
en fer-forgé. Modénatures en plâtre et
imprimé de façade en plâtre effet pierre de
taille.
* petite marquise

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AD 419

Néo-Classicisme - XIXème
72, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison de maitre caractérisée par une
toiture en ardoise et lucarnes fronton, 2
tourelles, une façade en enduit une
marquise et une grille en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Composition d’ensemble à conserver,
* Pour sa volumétrie, son ordonnancement
et ses matériaux.

PLU de Rueil-Malmaison – Pièce n°5.1 Emplacement réservés / éléments remarquables du paysage et du
patrimoine
36

PLU approuvé et mis à jour le 13 décembre 2021

Maison bourgeoise de ville en R+2 sous
combles, façades enduites et toiture
double pente. Percements alignés,
fenêtres et volets à la française.
Modénatures de linteaux et d’allèges.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AD 52

Néo-Classicisme - XIXème
76, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:

Éléments à conserver:
* Composition d’ensemble à conserver
* Pour sa volumétrie, l’ordonnancement des
façades, les matériaux et son implantation

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AD 43

Néo-Classicisme - XIXème
84, avenue Albert 1er
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison en R+3 sous combles, façades
enduites. Percements alignés, volets
persiennes métalliques.
Modénatures de linteaux et de parements de
façades en plâtre.

Éléments à conserver:
* Façade de rue; régularité des percements,
garde-corps en fer-forgé. Modénatures en
plâtre et imprimé de façade en plâtre
* Portail (grilles et murets)
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Maison bourgeoise aux façades richement
décorées de briques polychromes et de
pierre, surmontées d’une toiture en ardoise
avec lucarnes. Mur de clôture en pierres
jointées, pilier et grille en fer forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AT 210

Néo-Classicisme - XIXème
91, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:
(Ne concerne que le bâtiment d’origine)

Éléments à conserver:
* toiture mansarde, avec son œil de bœuf en
zinc.
* façade; percements réguliers, parement
de façade (linteaux et arêtes de la
construction) en plâtre.
* Volets à la française.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AT 325

Néo-Régional - XIXème
93, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison R+2+c, de style anglo normand
avec colombages et céramiques au
niveau du 1er étage. Toiture à plusieurs
pans.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie, ses éléments de décor
et ses matériaux
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Maison bourgeoise. R+2 sous combles,
enduit. RdC surélevé. Gardes corps et
marquise en fer forgé, toiture mansarde
en ardoise bleue. Fenêtres alignées, œil
de bœuf centré sur la toiture. Volets
persiennes bois. Frises en plâtre.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AT 280

Néo-Classicisme - XIXème
101, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison bourgeoise R+1+C, toiture à la
Mansart,
façade
enduite
avec
modénatures en briques sous la
corniche et autour des fenêtres,
marquise de forme arrondie.

* Pour la façade sur rue et la marquise
* les modénatures en façade, le rythme des
percements, la toiture et la marquise. Grille
et garde-corps en fer forgé.

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AT 303

Eclectisme - XIXème
103, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison à colombages avec de belles
modénatures de style anglo-normand.
La façade joue de la polychromie des
matériaux : brique, enduit, pierre.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie et le traitement des
façades (modénatures, matériaux, toiture)
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AT 301

Eclectisme - XIXème
109, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison bourgeoise R+2 aux façades
très décorées, jouant de la polychromie
des différents matériaux (briques, pierre,
céramique) et un pignon à redents
d’inspiration flamande.

*la composition architecturale des façades
* la richesse des modénatures
* la marquise, le pignon à redents, les gardecorps en fer forgé

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AT 188

Eclectisme - XIXème
111, avenue Albert 1er
Quartier Bellerive

Description générale:
(Ne concerne que le bâtiment d’origine)
Maison R+2 sous combles mansardées,
façade rue en briques rouges, briques
vernies et pierre de taille enduit sur les
autres façades et pignons. Linteaux et
frises sculptés en pierre de taille.
Garde-corps et grande marquise en ferforgé. Céramiques aux linteaux et en
frise au R+1.

Éléments à conserver:
* façade d’origine; briques polychromes sous
formes
de couches de couleur, en
alternance. Pierre de taille uniforme au
niveau d’une partie de la façade rue et des
linteaux et corniches.
* toiture mansarde, avec ses lucarnes
alignées aux percements inférieurs.
* garde-corps et marquises avant et arrière.
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Éléments à conserver:

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AV 401

Eclectisme - XXème
43, Avenue des Acacias
Quartier Belle Rive

Description générale:
Maison R+1 avec un bow-window avec
toiture et colonnes décoratives et un
porche en moellons.

* Pour ses moellons
* Pour son porche en creux
* Pour son bow-window avec terrasse
* Pour son arc cintré

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 224

Eclectisme – Début XXème
1, rue Adrien Cramail
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison R+3 sous combles toit doublepentes. Briques et enduit. Façade rue
rythmée par les percements; volets à la
française. Linteaux briques et ciments.
Terrasse couverte à l’arrière du
bâtiment.

Éléments à conserver:
* façades d’origine; logique de percements,
travail d’ordonnancement des briques aussi
bien structurel que décoratif
* toiture de la terrasse, avec structure
complexe en bois
* modénatures en terre cuite et briques
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Éléments à conserver:

PAVILLON

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AS 223

Eclectisme – Début XXème
3, rue Adrien Cramail
Quartier Bellerive

Description générale:
Maisons R+2 sous combles avec soussol semi-enterré. Briques et enduit.
Toiture à quatre pans avec combles
éclairées d’un double pendant en
façade rue. Tours de fenêtres en brique.
Modénatures en briques

* façade de rue: logique structurelle et
décorative de la brique. fenêtres à la
française et volets persiennes métalliques.
* Garde-corps en fer-forgé

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 222

Eclectisme – Début XIXème
5, rue Adrien Cramail
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison individuelle R+2 sous combles.
Toiture double-pente.
Briques bicolores et enduit. Percement
alignés en RdC et R+1, et en
quinquonce au R+2. Contours de
fenêtres, linteaux, arcs et modénature
en briques. Garde-corps en fer-forgé.

Éléments à conserver:
* façade de rue, avec une utilisation
décorative et constructive de la brique dont
découle les percements.
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Éléments à conserver:

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AT 327

Eclectisme – Fin XIXème
22, rue Adrien Cramail
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison R+1+C en meulière et
modénatures en briques. Balcons et
menuiseries bois.

* Pour les balcons en bois
* Pour les toits débordants

PAVILLON

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AE 390

Eclectisme - XXème
15, rue Alexis Bouvier
Quartier Richelieu - Chataigneraie

Description générale:
Maison en meulière avec un arc cintré
en pierre. Présence de colombages en
bois rouge. Toiture à deux versants
avec demi-croupe

Éléments à conserver:
* Pour son toit débordant
* Pour son arc cintré bordé de pierre
* Pour ses colombages
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 154

Néo-Classicisme - XIXème
4, impasse des Amazones
Centre-ville

INNACCESSIBLE

Description générale:

PLU approuvé et mis à jour le 13 décembre 2021

Éléments à conserver:
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MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 410

Néo-classicisme – XIXème
3, rue de Beauharnais
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison en pierre et enduit à R+2+C, au
pignon agrémenté de baies. Façades
ordonnancées,
en
enduit
sur
soubassement en pierre. Chaînage
d’angle et moulures. Linteaux en saillies
formant chapiteaux. Volets en bois
persiennés, ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour les percements
* Pour ses modénatures

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AT 319

Eclectisme – XIXème
1, Avenue Beauséjour
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison R+1+C dont les façades
bénéficient de la polychromie des
matériaux : meulière, briques et toiture
d’inspiration anglo-normande.

Éléments à conserver:
* modénatures et matériaux des façades
* toiture en tourelle en ardoise
* volumétrie et ordonnancement de
l’ensemble
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Garde-corps en fer forgé.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AT 311

Eclectisme – Début XXème
2, Avenue Beauséjour
Quartier Bellerive

Immeuble collectif en R+4 sous
combles en briques bicolores, toiture
zinc. Éclairage des combles par
lucarnes bois et enduit. Linteaux et
allèges en ciment. Position d’angle,
traitement en biseau de l’intersection
entre les deux rues. Grande frise
modénaturée en céramique, ciment et
briques qui suit le rythme régulier des
percements.

Éléments à conserver:
* Façade d’origine; moulages fins en ciment,
mélanges harmonieux entre les différents
matériaux.
* Frise décorative en céramique et enduit en
R+3

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 111 - 112 - 113

Eclectisme – XIXème
2-4-6 rue du Bel Air
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
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Description générale:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AV 64

Eclectisme – Fin XIXème
2, Boulevard de Bellerive
Quartier Bords de Seine

Description générale:
Maison en meulière et enduit au niveau
de la corniche surmontée d’un petit
fronton. Belle fenêtre en arc de cercle.

* Pour sa façade sur rue
* La fenêtre centrale en arc cintré et la
corniche

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AV 298

Néo-Classicisme - XIXème
10, Boulevard de Bellerive
Quartier Bords de Seine

Description générale:
Bâtiment
R+2+comble,
nombreux
percements, décors sculptés en façade,
balustres décoratives.

Éléments à conserver:
* Pour ses façades
* Pour les percements
* Pour les décors sculptés des façades
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AV 474

Eclectisme – Fin XIXème
26, Boulevard de Bellerive
Quartier Bords de Seine

Description générale:
Maison R+2, en briques bicolores et
chainage d’angle en pierre. Toiture à
plusieurs pentes et tourelles. Gardes
corps et balustrades en fer forgé,
menuiseries bois.

* Pour sa volumétrie, sa toiture et la tourelle
de forme conique
* Pour ses céramiques et la brique bicolore
et le balcon central orné d’un beau gardecorps en fer forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AV 1

Eclectisme –XIXème
32, Boulevard de Bellerive
Quartier Bords de Seine

Description générale:
Bâtiment de belle volumétrie, avec
balcons et auvents en bois, agrémenté
d’un bel escalier extérieur.

Éléments à conserver:
* Pour les pignons couverts
* Pour l’escalier extérieur
* Pour les Céramiques, auvents et balcons
en bois
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BR 234

Néo-Régional - XIXème
90, Boulevard de Bellerive
Quartier Bords de Seine

Description générale:
Maison R+2 en enduit avec toiture à
plusieurs pentes et corniches. Des
colombages et une balustrade en bois
lui confèrent un style anglo-normand

* Pour son colombage et sa balustrade en
bois
* Pour son porche arrière
*Pour l’agencement de la toiture et les
percements

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 571

Eclectisme –XXème
6 rue béquet
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble en R+4, avec un dernier
niveau en attique. Socle à RDC en
maçonnerie, façade qui le surmonte en
brique. Encadrements verticaux des
baies, toute hauteur et saillies des
percements en partie centrale sur les 2
façades sur rue. Cannelures, balustrade
en pierre. Garde-corps en fer forgé

Éléments à conserver:
* Pour ses modénatures
* Pour les éléments de décor
* Pour l’étage en attique
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Éléments à conserver:

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AI 505

Eclectisme - Début XXème
34, rue Bernard Palissy
Quartier des Coteaux

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour les façades briques; les pignons à
redents
* Pour le bow-window et les garde-corps
néogothiques
* Pour la volumétrie

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BV 357 378 et 379

Néo-Régional - XXème
29 rue de la Bergerie- 7 et 9 chemin
de paradis
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison R+1 avec toit de chaume et
colombages. Pour le pigeonnier en
colombages et son toit en tuile moulées

Éléments à conserver:
* Pour les colombages
* Pour la toiture
* Pour les percements
* Pour les éléments de décor
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Maison R+1 en briques rouges.
Influence du néogothique flamand avec
le pignon et la lucarne à redents.
Garde-corps en ciment imitation pierre
néogothique.
Bow-window en briques avec vitrail
encadrement bois, toiture en tuiles
plates arrondies bicolores

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 331

Eclectisme – Début XXème
4 Place de Bir-Hakeim
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison en enduit à R+Comble
aménagé, comportant des trumeaux en
briques bicolores. Encadrement de
baies par un chaînage vertical en pierre
et moulures en plâtre formant chapiteau
avec un linteau en claveau de platebande et clé de voute.

* Pour sa volumétrie
* Pour les modénatures sur rue

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 311

Eclectisme - XXème
1, avenue de Bois Préau
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Bâtiments R+2, façades ornées de
pierre, de brique et d’enduit offrant une
polychromie très intéressante. Les
percements de taille et de dimension
diverses ainsi que la composition de la
toiture avec débordements offrent un
cachet particulier à l’ensemble.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses matériaux
* Pour ses modénatures
* Pour le porche en arrondi, la toiture et les
percements
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 52

Néo-Classicisme - XIXème
6, avenue de Bois Préau
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison R+2, façades en enduit plâtre
ainsi que les modénatures (niches,
statues,
balcon,
corniches
et
bandeaux), menuiseries bois et petits
bois. Toiture en ardoise

* Pour ses façades en plâtres les
modénatures et les éléments de décors (les
niches et statues)
* Les chainages d’angles
* Pour les menuiseries bois, les éléments en
fer forgé

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 53

Néo-Classicisme - XIXème
8, avenue de Bois Préau
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison aux façades et modénatures en
plâtre, menuiseries bois et toiture tuile
plates.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour les percements, les menuiseries bois
et la toiture en tuile
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 54

Néo-Classicisme - XIXème
10, avenue de Bois Préau
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison bourgeoise R+1+C, toiture en
ardoise et ordonnancement régulier des
percements.

* Pour sa volumétrie de l’ensemble,
* Pour les percements, et les menuiseries
avec petits bois,
* Pour les garde-corps en fer forgé

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 55

Néo-Classicisme - XIXème
12, avenue de Bois Préau
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison de style mansart, toiture en
ardoise, menuiserie avec petits bois,
volets à la française, modénatures et
enduit en plâtre, garde-corps en fer
forgé.

Éléments à conserver:
* Pour la façade
et les modénatures,
bandeau, corniche en plâtre,
* Pour les éléments en fer forgé dont la grille
d’entrée,
* Pour la toiture et l’élégance de l’ensemble.

PLU de Rueil-Malmaison – Pièce n°5.1 Emplacement réservés / éléments remarquables du paysage et du
patrimoine
53

PLU approuvé et mis à jour le 13 décembre 2021

Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AZ 229

Néo classicisme
XIXème

–

fin

6, rue Carnot
Quartier Richelieu - Chataigneraie

Description générale:
Maison bourgeoise en R+1+comble à la
mansart. Le caractère remarquable du
bâtiment découle de ses lucarnes à
fronton ainsi que du balcon sur la
console de pierre et les gardes corps en
fer forgé.

* Pour son balcon et son garde-corps
* Pour ses volets persiennés
* Pour ses lucarnes à fronton

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BC 228

Néo-Classicisme - XIXème
32, rue Carnot
Quartier Richelieu - Chataigneraie

Description générale:
Maison
bourgeoise
en
enduit
remarquable pour ses œil de bœuf et sa
lucarne à fronton. Les volets persiennés
à la française et les piliers contribuent
au charme de la maison.

Éléments à conserver:
* Pour son oculus de toit
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BC 91

Néo-Classicisme - XIXème
34, rue Carnot
Quartier Richelieu - Chataigneraie

Description générale:
Maison bourgeoise en enduit. La
présence de la marquise en fer forgé
ainsi que des lucarnes avec frontons
cintrés confèrent au bâtiment une valeur
architecturale.

* Pour sa marquise
* Pour ses percements
* Pour sa volumétrie

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AY 4

Eclectisme –XIXème
10, rue Charles Floquet
Quartier Richelieu - Chataigneraie

Description générale:
Bâtiments d’inspiration néo-flamande
caractérisée par ses pignons à redents.
Grille en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour son pignon « neo flammand »
* Pour la grille
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AY 4

Néo-Classicisme – XIXème
14, rue Charles Floquet
Quartier Richelieu - Chataigneraie

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour ses tourelles
* Pour ses fenêtres en arc cintrés

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 84

Néo-Régional-Début XXème
2, allée des Châtaigniers
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison en enduit avec colombages et
toit débordant agrémenté de lucarnes.

Éléments à conserver:
* Pour le toit débordant
* Pour les lucarnes
* Pour les matériaux des façades
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Maison bourgeoise caractérisée par ses
deux tourelles avec une toiture arrondie
situées aux angles de la façade
principale. Le chainage d’angle et les
lucarnes en arc cintrés en rez de
chaussée contribuent à l’esthétisme
d’ensemble du bâtiment.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 85

Eclectisme –XIXème
2bis, allée des Châtaigniers
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour le toit débordant
* Pour les céramiques
* Pour les motifs de décoration

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 209 - 210 - 213

Néo-Classicisme - XVIIIème
2, rue du Château
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble en R+2+C sur socle de
commerce à RDC. Façade en pierre à
joints de parement creux. Corniche et
bandeaux en plâtre. Lucarnes à 2 pans
avec jouées enduites. Garde-corps en
fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses percements
* Pour ses joints
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Maison R+1+C en meulière et en
briques, décors de céramique.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 209 - 210 - 213

Néo-Classicisme - XVIIIème
2bis rue du Château
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses percements
* Pour ses joints

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 325

Néo-Classicisme - XIXème
5, 7, 9 rue du Château
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble de bourg à R+2+C, avec
commerces à RDC et porche avec porte
cochère en bois. Corniche et bandeau
moulurés en plâtre. Lucarnes. Volets en
bois persiennés, ouvrant à la française.
Garde-corps en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour la façade sur rue
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Immeuble à R+2+C, avec commerce à
RDC. Façade à joint de parement
creux. Appuis de fenêtres, corniche et
bandeau en plâtre. Lucarnes dites à la
capucine. Volets en bois persiennés,
ouvrant à la française. Garde-corps en
fer forgé.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 216

Eclectisme – Début XXème
8, rue du Château
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble R+4 sous combles, briques
polychromes. Linteaux en briques
polychromes et plâtre, garde-corps en
fer forgé. Percements alignés, fenêtres
à la française et volets persiennes
métalliques. Commerces en RdC.

* façades; l’ordonnancement décoratif des
briques
rouges sur les briques beiges,
entre les lignes de percement ; les linteaux
et modénatures de linteaux en briques
polychromes ordonnancées et en plâtre
moulé ; les garde-corps en fer forgé ; les
fenêtres à la française et les persiennes
métalliques

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AX 228

Eclectisme – Début XXème
34, rue du Château
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble R+4 sous combles, briques
polychromes. Linteaux en enduit et briques,
allèges en briques rouge placées de biais.
RdC traité en couches de briques
polychromes, R+1, R+2, R+3 en briques
claires avec frise en briques rouges à la
jonction de toiture. Garde-corps en fer-forgé
et volets persiennes métalliques.

Éléments à conserver:
* Façades pour l’ordonnancement décoratif des
briques rouges en couches au RdC, en biais aux
allèges et en frise en R+3; les linteaux enduits ;
les
garde-corps en fer forgé ; les persiennes
métalliques
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AP 305

Eclectisme - XIXème
14, rue des Clos Beauregards
Quartier Plateau

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour la volumétrie,
* Pour les matériaux
* Pour la toiture.

MMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AV 188

Modernisme - Années 1930
2, Boulevard des Coteaux
Quartier Bellerive

Description générale:
Immeuble R+5, briques rouges et béton.
Linteaux,
bow-window,
balcons
individuels et filants en béton. Gardecorps en fer forgé. Toiture terrasse.
Percements
alignés
et
volets
persiennes métalliques. Commerces en
RdC

Éléments à conserver:
* façades; rythmées par le blanc des
linteaux sur la brique, les balcons et bowwindows.
* volets persiennes métalliques
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Maison bourgeoise en enduit et toiture
en croupe, débordante. Des façades en
enduit et balcons avec balustres en bois
peintes en rouge

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AT 185

Eclectisme - Fin XIXème
5, Boulevard des Coteaux
Quartier Bellerive

Description générale:
(Ne concerne que le bâtiment d’origine)

Éléments à conserver:
* éclairage des combles en lucarnes bois et
zinc
* façades: murs meulières avec arêtes du
bâtiment en brique et briques vernies, frise
sous la corniche du toit en céramique
encadrement briques, linteaux en brique et
enduit. et volets à la française

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AV 187

Eclectisme - Fin XIXème
6, Boulevard des Coteaux
Quartier Bellerive

Description générale:
(Ne concerne que le bâtiment d’origine)
Maison bourgeoise en R+2, enduit et
briques polychromes. Toiture en
croupe. Linteaux en briques et ciment;
modénatures de façades en briques
polychromes.

Éléments à conserver:
* façade principale; riche par la finesse de
l’ordonnancement des briques qui jouent à
la fois un rôle structurel et décoratif.
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Maison bourgeoise R+2 sous combles.
Meulière et briques dont certaines
vernies. Linteaux briques et enduit,
modénatures en plâtre et céramiques.
Balcons fer-forgé sur grandes baies
alignées. Lucarnes d’époque bois et
zinc qui éclairent les combles.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AT 323

Eclectisme - XIXème
35, Boulevard des Coteaux
Quartier Bellerive

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour son toit débordant
* Pour sa tourelle en ardoise
* Pour sa volumétrie
* Pour ses éléments de décor
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Maison R+1+C, façades en meulière et
décors de linteaux en pierre. Toiture à
plusieurs pans en ardoise.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 65

Néo-classicisme – XIXème
7, avenue Delille
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Construction R+1+C, façade en enduit
plâtre et des niches et moulures en
décoration. Une toiture en ardoise avec
un œil de bœuf, des menuiseries et
volets bois.

* Pour ses matériaux
* Pour sa volumétrie
* Pour les modénatures et les percements
ainsi que la forme de la toiture

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 79

Néo-classicisme – XIXème
9, avenue Delille
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Ensemble architectural
de style
Mansart,
façades
enduit
plâtre,
modénatures
plâtre
(corniche,
bandeaux,
moulures),
toiture
en
ardoise, fenêtre avec fronton mouluré et
œil de bœuf en zinc façonné.

Éléments à conserver:
* Pour ses matériaux
* la composition d’ensemble,
* les modénatures, les percements, les
éléments en fer forgé et les menuiseries
bois.

PLU de Rueil-Malmaison – Pièce n°5.1 Emplacement réservés / éléments remarquables du paysage et du
patrimoine
63

PLU approuvé et mis à jour le 13 décembre 2021

Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 69

Néo-classicisme – XIXème
11, avenue Delille
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour la composition d’ensemble, les
percements, la volumétrie, les matériaux et
les modénatures.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AO 428

Eclectisme – XIXème
83, rue Diderot
Quartier des Coteaux

Description générale:
Maison bourgeoise en meulière et
brique rouge au dernier étage. Le
chainage d’angle et les lambages de
baies en briques rouges et blanches
donnent aux bâtiments un cachet
architectural. Les ferronneries et les
décorations en briques polychromiques
sont à souligner

Éléments à conserver:
* Pour le toit débordant
* Pour les matériaux
* Pour les décors de façade
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Construction R+1+C avec toiture en
ardoise agrémentée de percements
moulurés, bandeaux avec bavette en
zinc. Une façade bicolore en enduit
blanc et briques rouges, chainage
d’angle et bow window surmonté d’une
balustrade moulurée.

PAVILLON

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AP 264

Eclectisme – Début XXème
15, avenue du Dix-huit Juin 1940
Quartier du Plateau

Description générale:
Maison R+1 sous combles en meulière
et ciment enduit avec imitation bardage
bois, toiture double-pans ; linteaux en
briques et enduit, grandes baies avec
volets persiennes métalliques. Marquise
en RdC suspendue au balcon du R+1.

* façades ; la meulière et le ciment enduit qui
délimitent les espaces à hauteur pleine et les
espaces sous combles, avec l’imitation bardage
bois.
* les linteaux en briques ordonnancées et enduit
* marquise et persiennes métalliques

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 117

Eclectisme
7 rue du Docteur Guionis
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison en pierre meulière et décors en
briques jaunes et rouges.

Éléments à conserver:
* Pour sa façade sur rue
* pour son implantation, et ses matériaux.
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Éléments à conserver:

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 104

Néo-Classicisme – XIXème
1, rue du Docteur Zamenhof
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C avec un commerce à
RDC. Lucarne pendante. Volets bois
persiennés ouvrant à la française.

Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 51

Néo-Classicisme – XIXème
22, rue du Docteur Zamenhof
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C, toiture à la Mansart.
Echauguette en partie centrale, sur 2
niveaux, coiffée d’une toiture en
ardoise.

Éléments à conserver:
* Pour son échauguette
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* Pour sa volumétrie

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 58

Néo-Classicisme – XIXème
32, rue du docteur Zamenhof
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BN 20

Eclectisme – Fin XIXème
3, avenue Ducis
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Construction R+C, façades en meulière,
modénatures en briques, menuiseries
bois, toiture en ardoise avec avant toit.

Éléments à conserver:
* Pour la composition d’ensemble à
conserver, volumétrie, toitures en ardoises,
matériaux des façades et menuiseries bois
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Corps de bâtiments en R+1 à R+2+C
sur cour pavée. Façade en enduit à la
chaux. Bâtiment principal ayant des
modénatures sur linteaux de fenêtre.
Bandeau et corniche en plâtre.
Lucarnes à fronton aplati, à couverture
en zinc. Grille ferronnée. Garde-corps
en fer forgé. Volets bois persiennés
ouvrant à la française.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BS 13

Eclectisme – Début XXème
6, avenue Ducis
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour son toit débordant
* Pour ses matériaux
*Pour la composition
conserver,
* Pour les modénatures

d’ensemble

à

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BV 96

Néo-Classicisme – XIXème
7, avenue Ducis
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison R+, de style longère, façades en
enduit plâtre ou chaux, menuiseries
bois

Éléments à conserver:
* Pour le colombage
* Pour la toiture
* Composition d’ensemble à conserver.
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Construction R4+1+C, façades en
meulière, modénatures en briques,
menuiseries bois, toiture en ardoise
avec avant toit.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BV 91

Eclectisme – Fin XIXème
16, avenue Ducis
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:

Éléments à conserver:
* Composition d’ensemble à conserver,
matériaux,
modénatures,
fronton
et
moulures en plâtre.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BV 101

Eclectisme – Début XXème
17, avenue Ducis
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Construction R+1+C en enduit et toiture
en ardoise.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour la toiture
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Construction R+1+C, façades en
meulière, éléments de décoration en
enduit et en plâtre (balustrade,
chainage d’angle, bandeau et corniche).
Fronton en toiture avec ornements et
ouvertures.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BV 90

Néo-Régional – Fin XIXème
18, avenue Ducis
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Construction de style anglo normand,
façades en brique et enduit avec
colombages. Larges ouvertures avec
petits bois, toiture en ardoise.

* Pour ses matériaux
* Pour l’ordonnancement des percements
* Pour le colombage
* Composition d’ensemble à conserver

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BV 406

Néo-Classicisme - XIXème
25, avenue Ducis
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
INNACCESSIBLE

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BV 104

Néo-Régional - XIXème
27, avenue Ducis
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Construction R+1, façades enduites et
colombages, toiture tuiles plates.

* Pour
la composition d’ensemble à
conserver,
* Pour la volumétrie, les percements, les
matériaux.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BV 106

Néo- Classicisme - XIXème
31, avenue Ducis
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Construction R+1+C, façades en plâtre,
menuiseries bois et petits bois sur les
fenêtres. Toiture à la Mansart en
ardoise et bavette en zinc sur les
bandeaux.

Éléments à conserver:
* Pour
la composition d’ensemble à
conserver,
* Pour la volumétrie, les percements, les
matériaux.
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Éléments à conserver:

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 777

Néo-Classicisme - XIXème
2, place de l’église
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa façade sur la place

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 486

Néo-Classicisme - XIXème
4, place de l’église
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+3+C avec un commerce
à RDC. Façade structurée en enduit
comportant des linteaux et appuis de
fenêtre en plâtre très travaillés, formant
chapiteau. Corniche à modillons. Volets
persiennés en bois, ouvrant à la
française. Garde-corps en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa façade sur la place
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Immeuble à R+2+C avec un commerce
à RDC, en enduit. Moulures en plâtre
ornant les linteaux et appuis de fenêtre
formant chapiteaux. Volets persiennés
en bois, ouvrant à la française. Porte
cochère en bois à double battant.
Garde-corps en fer forgé.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 885

Néo-Classicisme - XIXème
6, place de l’église
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa façade sur la place

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AR 492

Néo-Classicisme - XIXème
8, place de l’église
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+3 avec un commerce à
RDC. Porte cochère en bois. Façade
enduite. Volets persiennés en bois,
ouvrant à la française. Garde-corps en
fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa façade sur la place
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Immeuble à R+3+C avec un commerce
à RDC. Lucarnes courbes, balcon filant
sur consoles en pierre avec garde-corps
en fer forgé. Bandeaux et linteaux en
plâtre. Volets persiennés en bois,
ouvrant à la française. Garde-corps en
fer forgé.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 493

Néo-Classicisme - XIXème
10, place de l’église
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+3+C avec un commerce
à RDC. Balcon filant ventru avec
balustrade en fer forgé. Moulures en
plâtre sur linteaux et pilastres cannelés.
Appareillage à R+1 avec joints creux.
Volets persiennés en bois, ouvrant à la
française. Garde-corps en fer forgé.

* Pour sa façade sur la place
* Pour sa volumétrie

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 494

Néo-Classicisme - XIXème
12, place de l’église
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+3+C avec un commerce
à RDC. Encadrement décoratifs de
fenêtres avec médaillon en plâtre.
Corniche à modillons. Lucarnes droites.
Bandeau et allèges de fenêtre en plâtre.
Volets persiennés en bois, ouvrant à la
française. Garde-corps en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa façade sur la place
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Éléments à conserver:

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 495

Néo-Classicisme - XIXème
14, place de l’église
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+3 avec commerces à
RDC. Pilastres. Linteaux moulurés en
plâtre formant chapiteau. Corniche à
modillons. Volets persiennés en bois,
ouvrant à la française. Garde-corps en
fer forgé.

* Pour sa façade sur la place

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AR 496

Néo-Classicisme - XIXème
16, place de l’église
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble de bourg en enduit de R+3+C
avec commerce à RDC. Lucarne à
croupe, dite à la capucine recouverte de
tuiles mécaniques. Volets persiennés
en bois, ouvrant à la française. Gardecorps en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa façade sur la place
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Éléments à conserver:

ECOLE PUBLIQUE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 358

Néo-Classicisme - XIXème
19, place de l’église
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour son portique en pierre ses façades

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 323-234

Néo-Classicisme - XIXème
25-27, place de l’église
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+3+C en enduit.
Ordonnancement
régulier
des
percements. Balcon sur consoles en
partie centrale de la façade, à R+1.
Lucarnes à fronton courbe. Garde-corps
en fer forgé. Volets bois persiennés
ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour sa façade sur la place
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Etablissement scolaire sur cour à R+2
partiel.
Toits
à
longs
pans
principalement en tuile mécanique ou à
croupe. Les matériaux utilisés sont la
pierre de taille, la meulière et le
moellon. Escaliers tournants.
A
conserver pour son mur bahut et
portique en pierre et pour ses façades.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 44

Néo-classicisme – XIXème
7, rue de l’Est
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Construction R+1+C, toiture tuiles
plates avec lucarne, façades en enduit
et modénatures plâtre. Menuiseries bois
et marquise.

* Pour la Composition d’ensemble à
conserver, toiture tuiles plates, la façade et
les modénatures en plâtre, le rythme des
percements, la marquise et les menuiseries
bois

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 867

Eclectisme – XIXème
1 rue, d’Estienne d’Orves
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison caractérisée par sa toiture, les
lucarnes, la balustre sur le pignon et les
décors des linteaux.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour son débord de toit
* Pour les éléments bois
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 559

Néo-Classicisme - XIXème
35 rue, d’Estienne d’Orves
Quartier Plaine-Gare

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour ses encadrements de baies
* Pour sa façade en plâtre
* Pour les matériaux et les modénatures

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AZ 213

Néo-Classicisme - XIXème
9 rue d’Essling
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+2 en toiture terrasse, au
couronnement en plâtre soigneusement
sculpté, sur corniche à modillons.
Fresques, modénatures en allèges en
plâtre. Pilastres ioniques sur chacun
des
trumeaux.
Portique
avec
appareillage à joints creux.

Éléments à conserver:
* Pour sa toiture terrasse
* Pour ses pilastres ioniques
* Pour ses plâtres décoratifs
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Maison bourgeoise, toiture en ardoise et
lucarne fronton en zinc, façade et
modénatures en plâtre.

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AW 428 et 391 66

Néo-Régional - XXème
91 et 93, boulevard
Roosevelt
Quartier Belle Rive

Franklin-

Description générale:
Ensemble de style anglo normand
présentant un certain cachet.

Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 90

Néo-Régional - XXème
4 rue Félix Faure
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Façade en enduit avec colombages
verts.

Éléments à conserver:
* Pour son colombage en bois
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* Pour leur volumétrie
* Pour leur toiture

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 97

Néo-Régional - XXème
5 rue Félix Faure
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Façade avec un bel ordonnancement
des ouvertures

Éléments à conserver:

PLU approuvé et mis à jour le 13 décembre 2021

* Pour son ordonnancement

PLU de Rueil-Malmaison – Pièce n°5.1 Emplacement réservés / éléments remarquables du paysage et du
patrimoine
80

CATÉGORIE A

BATIMENT INDUSTRIEL
Référence cadastrale : AK 343

Art Déco - XXème
24, rue Gallieni
Quartier Mont-Valérien

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour l’ensemble architectural en brique et
son cachet art déco

CATÉGORIE A

MAIRIE DE VILLAGE
Référence cadastrale : AK 370

Modernisme
XXème

municipal

–

32, rue Gallieni
Quartier Mont-Valérien

Description générale:
Immeuble en briques et modénatures en
enduit,
formant
un
ensemble
architectural harmonieux.

Éléments à conserver:
* Pour ses façades et ses toitures
* Pour l’ensemble architectural en brique
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Bâtiment industriel début du XXe siècle,
d’inspiration art déco avec enduit et
briques.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AD 257

Néo-Régional – XXème
21, rue Georges Baudin
Quartier Plaine-Gare

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour le colombage vert en bois
* Pour la charpente débordante

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 540

Eclectisme – Début XXème
3, avenue Georges Clemenceau
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C, dont une partie de
toiture
vient
en
encorbellement,
appuyée sur des consoles en bois.
Façade
de
brique
jaune
avec
alternance, pour les linteaux et les
appuis de fenêtre de modénatures en
brique rouge. Loggia et balustrade bois.
Souche de cheminée imposante.
Garde-corps en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses éléments de décor
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Maison bourgeoise caractérisée par une
toiture en brisis en ardoise et des
façades en enduit ornementées de
colombages et d‘éléments bois.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 531

Néo-Classicisme – XIXème
4, avenue Georges Clemenceau
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison en R+1+Comble à la Mansart,
avec lucarne à fronton triangulaire.
Ornementations,
éléments
d’encorbellement et frises en plâtre en
linteaux. Façade ornée en enduit pierre
et brique avec corniche à modillons.
Garde-corps en fer forgé.

* Pour sa volumétrie
* Pour le chaînage d’angle
* Pour la marquise
* Pour les éléments de décor

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 541

Eclectisme – Fin XIXème
5, avenue Georges Clemenceau
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C sur RDC surélevé en
pierre, brique rouge et enduit. Pignon
très travaillé avec oriel et fenêtre en arc
cintré en anse de panier et linteau
brique bicolore avec un claveau d’arc.
Balcon
sur
console
en
pierre.
Appareillage alterné en mosaïque.
Marquise et garde-corps en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour la lucarne du toit
* Pour les éléments de décor
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 530

Néo-Classicisme – XIXème
6, avenue Georges Clemenceau
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C sur véranda à RDC.
Lucarne à fronton triangulaire dite à
ailerons avec entablement. Corniche à
modillons. Fenêtres avec chapiteaux en
arc en anse de panier. Volets en bois
persiennés, ouvrant à la française.

* Pour sa volumétrie
* Pour la véranda
* Pour les frontons
* Pour les éléments de décor

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 545

Néo-Classicisme – XIXème
7, avenue Georges Clemenceau
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C. Chaînage d’angle en
pierre. Lucarne dite à ailerons. Corniche
simple rang sur corbeaux. Balcon avec
garde-corps en fer forgé sur console en
pierre et balustrade. Encadrements de
fenêtres avec modénatures en plâtre.
Volets métalliques persiennés.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour les éléments de décor
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 546

Eclectisme – Début XXème
9, avenue Georges Clemenceau
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour les éléments de décor

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 547

Eclectisme – Début XXème
11, avenue Georges Clemenceau
Quartier Centre-ville

Description générale:
Bâtiment à R+1+C sur mur en moellon
et pierre ocre jaune et enduit. Fenêtres
sur arc plein cintre ornementés de
céramiques.
Pignon
à
redent
d’inspiration flamande. Balcon sur
console en pierre. Volets métalliques
persiennés.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour les éléments de décor en céramique
* Pour son pignon
* Pour ses moellons
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Maison à R+1+C en brique et pierre.
Modénatures avec linteaux en arc
aplati, en brique. Médaillons et frises en
céramique. Souche de cheminée
travaillée. Balcon avec garde-corps en
fer gorgé surmontant une loggia sur
poteaux pierre et pilastre.

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BZ 96

Eclectisme – XXème
19, rue du Général de Colonieu
Quartier Buzenval

Description générale:
Maison bourgeoise en enduit présentant
une frise en brique sur le R+1.
Présence d’un auvent avec une
charpente en bois et de balcons en
bois.

* Pour les balcons en bois
* Pour l’auvent
* Pour le style de la toiture

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BZ 101

Eclectisme – XXème
21, rue du Général de Colonieu
Quartier Buzenval

Description générale:
Maison bourgeoise en briques. Bow
window à rez de chaussé surplombé
d’un balcon avec ferronnerie en fer
forgé. Toiture en croupe. Présence d’un
pignon couvert sur la façade principale.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour sa toiture
* Pour les ferronneries
* Pour l’arc cintré en briques
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 122

Néo-Classicisme – XIXème
19, boulevard du Général de Gaulle
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses pilastres corinthiens
* Pour ses façades
* Pour le chainage d’angle

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 121

Eclectisme – XIXème
19, boulevard du Général de Gaulle
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+2+C. Façade alternée de
briques bicolores et enduit. Chaînages
d’angle. Corniche, linteaux saillants en
plâtre. Lucarnes à fronton triangulaires.
Garde-corps en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses façades
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Maison à R+1+C, en enduit et pierre de
chaînage d’angle ou verticaux. Toiture à
la Mansart. Lucarnes à fronton
rectilignes ou courbe, recouverts de
zinc. Balcon ferronné sur console en
partie centrale. Couronnement mouluré
et pilastres corinthiens. Garde-corps en
fer forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 321

Eclectisme – XIXème
6, rue du Général Noël
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour ses modénatures
* Pour sa volumétrie

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 366

Eclectisme – XXème
13, rue du Général Noël
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison
Bourgeoise
en
enduit
remarquable pour ses chainages
d’angles, son balcon avec balustre en
fer forgé, ses moulures.

Éléments à conserver:
* Pour ses moulures
* Pour sa volumétrie
* Pour ses percements
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Maison à R+1+C, façades enduit et
brique
bicolore
aux
étages.
Couronnement et bandeaux avec
insertion de brique ou mosaïques.
Riche modénatures en plâtre sur
linteaux et encadrements de fenêtres.
Garde-corps en fer forgé. Volets bois
persiennés ouvrant à la française.

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 375

Eclectisme – XIXème
19, rue du Général Noël
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour ses modénatures
* Pour les façades
* Pour les matériaux

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 376

Eclectisme – XIXème
21, rue du Général Noël
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C en brique et meulière.
Encadrements
verticaux
des
percements
en
brique
bicolore.
Corniche en terre cuite et lucarnes à
linteaux cintrés. Porte d’entrée en bois
double vantail avec ferronneries de
porte remarquables.

Éléments à conserver:
* Pour ses modénatures
* Pour les façades
* Pour les matériaux

PLU de Rueil-Malmaison – Pièce n°5.1 Emplacement réservés / éléments remarquables du paysage et du
patrimoine
89

PLU approuvé et mis à jour le 13 décembre 2021

Maison à R+1. Soubassement en
meulière. Façade en moellon et briques
pour les bandeaux, corniche, meneau et
encadrement de fenêtre, ainsi que pour
les appuis et les linteaux. Fronton
triangulaire en brique à R+1. Porte
d’entrée double battant en bois avec
imposte plein cintre. Porche coiffé d’un
auvent en tuile sur consoles en bois.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 383

Néo-Classicisme - XIXème
29, rue du Général Noël
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+2+C, façade enduite
avec éléments de décor en plâtre en
linteaux. Bandeaux et corniche à motifs
bas-relief et rosaces. Garde-corps en
fer forgé. Volets bois persiennés
ouvrant à la française.

* Pour les percements
* Pour les façades
* Pour les éléments de décor

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 387

Néo-Classicisme - XIXème
31, rue du Général Noël
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C, façade en enduit.
Moulures, bandeau et corniche en
plâtre. Fenêtre en arc plein cintre dans
le
comble.
Lucarne
à
fronton
rectangulaire. Garde-corps en fer forgé.
Volets bois persiennés ouvrant à la
française.

Éléments à conserver:
* Pour les percements et ses corniches
* Pour les façades
* Pour sa volumétrie
* Pour son fronton
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Éléments à conserver:

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 110

Néo-Classicisme - XIXème
4, rue du Gué
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+1+C partiel, avec un
commerce à rez de chaussée.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour son porche

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 109

Néo-Classicisme - XIXème
6, rue du Gué
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C, avec commerce à
RDC. Bandeau en pierre en linteau, à
RDC. Porte cochère en bois et porche
en arc à un rouleau, en pierre. Gardecorps en fer forgé. Volets bois
persiennés ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour son porche
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Moulures en plâtre pour la corniche et le
bandeau. Volets en bois persiennés à la
française. Porche en bois.

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 99

Néo-Classicisme - XIXème
10-12-14, rue du Gué
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour son porche
* Pour ses percements

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 162

Néo-Classicisme - XIXème
13, rue du Gué
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C en enduit. Sablière de
plancher en bois surmontant le RDC en
moellon, avec larges joints en refend.
Appareillage en pierre de la porte.
Encadrement sur arc brisé de la porte
en bois.

Éléments à conserver:
* Pour l’élément architectural d’appareillage
de la porte
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Maison à R+1. Façade enduite très
ordonnancée. Porche à chaperon en
dos d’âne, à 2 pentes, en tuile.
Encadrements de fenêtre, corniche et
bandeau en plâtre. Garde-corps en fer
forgé. Volets bois persiennés ouvrant à
la française.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 174

Néo-Classicisme - XIXème
23-25, rue du Gué
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour la porte charretière
* Pour les façades sur rue

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 653

Néo-Classicisme - XVIIIème
24-26, rue du Gué
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C, enduite avec
corniches, bandeau et linteau de fenêtre
avec moulures en plâtre. Lucarne à
fronton avec arc cintré en anse de
panier. Porte charretière en bois.
Garde-corps en fer forgé. Volets bois
persiennés ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour la porte charretière
* Pour les façades sur rue
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Immeuble à R+3, façade enduite sur
soubassement en pierre de taille. Bel
ordonnancement
des
baies.
Percements avec fronton triangulaire au
dernier niveau. Bandeaux filants et
corniche en plâtre. Garde-corps en fer
forgé. Volets bois persiennés ouvrant à
la française.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 181

Néo-Classicisme - XVIIIème
29, rue du Gué
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses percements
* Pour l’ordonnancement des façades

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 189

Néo-Classicisme - XIXème
39, rue du Gué
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+2 avec commerce à
RDC, en enduit et pierres de chaînage
d’angles,
soit
alignés,
soit
en
quinconce. Garde-corps en fer forgé.
Volets bois persiennés ouvrant à la
française.

Éléments à conserver:
* Pour ses façades sur rue
* Pour ses chaînages d’angles
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Immeuble à R+2+C avec fenêtres de
toit.
Façade
enduite
avec
soubassement. Bel ordonnancement
des percements. Porte d’entrée et porte
cochère en bois avec jambage de baie
maçonnée et linteau à claveau de
platebande. Garde-corps en fer forgé.
Volets bois persiennés ouvrant à la
française.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 870

Néo-Classicisme - XIXème
44, rue du Gué
Quartier Centre-ville

Description générale:
Bâtiment à R+2+C aménagés. Bel
ordonnancement de façade, enduite, et
couronnement des baies du 1er étage
par
des
chapiteaux
rectilignes.
Bandeaux en plâtre et bavette zinc.
Porte cochère en bois à imposte.

* Pour sa volumétrie
* Pour ses percements
* Pour ses chapiteaux
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Éléments à conserver:

GUINGUETTE – Bâtiment public

CATÉGORIE A

Référence cadastrale :

Néo-Régional - XIXème
49-51 Quai de halage
Quartier Rueil Sur Seine

Description générale:
Maison Giquel et Maison Daubigny.
Ancien restaurant ouvert par Adolphe
Giquel. Ces deux bâtiments accueillirent
plusieurs peintres membres du courant
impressionniste ce qui leur confèrent un
intérêt historique.

* Pour ses décorations de façades
* Pour sa frise
* Pour ses moulures

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 252

Néo-Classicisme – XIXème
15 rue Haute
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble
à
R+3
en
enduit.
Encadrements des fenêtres et bandeau
filant. Escalier latéral et perron avec
garde-corps à balustres à pause en
quart de rond, en pierre. Garde-corps
en fer forgé. Volets bois persiennés
ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour l’escalier
* Pour la balustrade
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 751

Néo-Classicisme – XIXème
34 rue Haute
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour son porche

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 505

Néo-Classicisme – XIXème
3 rue Hervet
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C, façade plâtre et
enduit. Lucarne ovale à jouée galbée.
Grille de clôture en fer forgé avec frise
sur traverse basse et en couronnement,
surmontée de fleurons. Garde-corps en
fer forgé. Volets bois persiennés
ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour sa grille de clôtures
* Pour sa façade en plâtre
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Porche en pierre et enduit plâtre
couronné d’un chaperon en dos d’âne à
2 pentes en tuile. Porte cochère en bois
et chasse roues en dé.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 129

Néo-Classicisme – XIXème
4 rue Hervet
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour sa frise
* Pour ses lucarnes

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 506

Néo-Classicisme – XIXème
5 rue Hervet
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison en R+1+Comble à la Mansart
en maçonnerie et enduit. Lucarnes.
Baies au 1er étage sur arc cintré en
anse de panier. Grille festonnée et
garde-corps en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa grille de clôtures
* pour sa façade en plâtres
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Immeuble à R+2+C,
sur RDC
commercial. Toiture à la Mansart.
Couronnement, corniche et bandeau
moulurés en plâtre. Lucarnes à fronton
triangulaire et jouée en zinc. Gardecorps en fer forgé. Volets bois
persiennés ouvrant à la française.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 502 et 503

Néo-Classicisme – XIXème
9 et 9bis rue Hervet
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+2+C avec commerce à
RDC. Façade enduite avec bandeau
filant, corniche, chapiteaux en plâtre.
Bel ordonnancement des baies. Gardecorps en fer forgé. Volets bois
persiennés ouvrant à la française.

* Pour leurs percements
* Pour leur volumétrie
* Pour leurs modénatures

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 498

Néo-Classicisme – XIXème
17 rue Hervet
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble en R+3 avec commerce à
RDC. Façade enduite et chaînage
vertical d’angle. Bel ordonnancement de
la façade. Chapiteaux sur consoles,
bandeau en plâtre. Garde-corps en fer
forgé. Volets bois persiennés ouvrant à
la française.

Éléments à conserver:
* Pour la façade
* Pour les modénatures
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 139

Néo-Classicisme – XIXème
24 rue Hervet
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour la façade
* Pour les modénatures
* Pour les chaînages verticaux

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 293

Néo-Classicisme – XIXème
26 rue Hervet
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1 avec un commerce à
RDC. Encadrement de fenêtre et
corniche en plâtre. Façade enduite.
Garde-corps en fer forgé. Volets bois
persiennés ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour les modénatures
* Pour ses percements
* Pour sa volumétrie
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Maison à R+2+C, toiture à la Mansart
en ardoise et zinc. Chaînage vertical et
pilastres.
Corniche
à
modillons,
corbeaux et chapiteaux en plâtre avec
bavette en zinc. Lucarnes à jouée en
zinc en arc cintré en anse de panier.
Garde-corps en fer forgé. Volets bois
persiennés ouvrant à la française.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 47

Néo-Classicisme - XIXème
10,
avenue
de
l’Impératrice
Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Construction R+2, toiture en ardoise,
façade en enduit, volets et menuiseries
bois.

* Pour
la composition d’ensemble à
conserver,
* Pour la volumétrie, les percements, les
matériaux.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 46

Néo-Classicisme - XIXème
12,
avenue
de
l’Impératrice
Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Construction R+1+C, toiture en ardoise,
façade en enduit plâtre et menuiseries
bois.

Éléments à conserver:
* Pour
la composition d’ensemble à
conserver,
* Pour la volumétrie, les percements, les
matériaux.
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 32

Néo-Classicisme - XIXème
14,
avenue
de
l’Impératrice
Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Construction R+2, toiture tuiles plates,
façade, corniche et bandeau en plâtre,
fenêtres cintrées, volets et menuiseries
bois. Portail en forme de fronton.

* Pour les percements
* Pour la corniche
* Pour les percements, garde-corps en fer
forgé, fronton du portail et tuiles plates.
* Pour
la composition d’ensemble à
conserver

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 273

Eclectisme - XXème
16,
avenue
de
l’Impératrice
Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa façade sur l’avenue
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 28

Néo-Classicisme - XIXème
20,
avenue
de
l’Impératrice
Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Construction R+2, façades en enduit,
chainage d’angle, bandeau avec
bavette en zinc, fenêtres cintrées, volets
et menuiseries bois.

* Pour la Composition d’ensemble à
conserver, modénatures, rythme des
percements, menuiseries et garde-corps en
fer forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AX 27

Néo-Classicisme - XIXème
22,
avenue
de
l’Impératrice
Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Construction R+1, façades en enduit,
marquise et portail en ferronnerie.

Éléments à conserver:
* Pour la grille du portail en ferronnerie et la
marquise.
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 26

Eclectisme - XIXème
24,
avenue
de
l’Impératrice
Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour la composition d’ensemble à
conserver, les matériaux, du mur de clôture,
les percements et les garde-corps en fer
forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 11

Néo-Classicisme - XIXème
26,
avenue
de
l’Impératrice
Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Construction de style Mansart R+1+C,
façades en enduit plâtre ou chaux avec
chainage d’angle et modénatures en
plâtre (moulures sur linteaux, corniche
et bandeaux).

Éléments à conserver:
* Pour la composition d’ensemble à
conserver, la volumétrie, les modénatures,
les matériaux.
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Maison R+1, façades en briques
bicolores, mur de clôture en pierres
apparentes jointées à la chaux, piliers
en briques rouges et jaunes, éléments
en fer forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 352

Néo-Classicisme - XIXème
32,
avenue
de
l’Impératrice
Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison R+1 avec une extension plus
récente. Sur la partie ancienne,
matériaux de façades et modénatures.

* Pour la partie ancienne du bâtiment
* Pour la composition des matériaux et des
couleurs.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 352

Eclectisme - XIXème
32bis,
avenue
de
l’Impératrice
Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison R+1+C, façade et modénatures
en
plâtre,
chainages
d’angle
d’inspiration « ionique », toiture en
ardoise avec lambrequins.

Éléments à conserver:
* Pour la composition d’ensemble à
conserver, modénatures, toiture avec
lambrequins, menuiseries bois garde-corps
et grille en ferronnerie.
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 393

Eclectisme - XXème
15, rue Jean-Baptiste Besche
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison
caractérisée
par
l’agencement de sa toiture, le bow
window et le rythme des ouvertures.

* Pour sa volumétrie
* Pour l’ordonnancement de la façade et de
la toiture avec lucarne.

PAVILLON

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AP 1174

Modernisme – Années 50
4, rue Jean Bouin
Quartier du Plateau

Description générale:
Maison R+1 en briques foncées et
béton. Grandes baies aux formes
variées. La grande dalle du toit est
portée par les pans de murs en briques,
les ouvertures se dessinant dans les
surfaces inoccupées par la brique. Le
béton fait uniquement figure de
remplissage sur les façades.

Éléments à conserver:
* façades ; la logique structurelle dont
découle les façades briques et les façades
fenêtres et béton de remplissage
* mur d’enceinte en briques foncées
* toiture terrasse
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Éléments à conserver:

MMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 145

Eclectisme – Début XXème
8, rue Jean le Coz
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour les matériaux des façades
* Pour sa façade sur rue

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 193

Néo-classicisme – XIXème
33, rue Jean le Coz
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C, à la façade
principale parfaitement symétrique,
en enduit. Soubassement en pierre
peinte. Linteaux moulurés, chaînage
d’angle et corniche et bandeau en
plâtre. Volets en bois persiennés,
ouvrant à la française. Lucarnes à
fronton courbe. Garde-corps à 2
lisses, en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses façades
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Immeuble en brique et pierre de
R+2+C – Lucarnes à fronton sur
faux-Mansart.
Ordonnancement
vertical régulier des percements
cintrés par des encadrements et
corniches très travaillés. Linteaux et
allèges en mosaïque de brique et
pilastres en brique bicolore. Gardecorps en fer forgé.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 176

Eclectisme – XIXème
34, rue Jean le Coz
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour sa façade
* Pour son implantation

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 192

Néo-Classicisme – XIXème
35, rue Jean le Coz
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C, en enduit et
chaînage
d’angle
en
pierre.
Corniches et linteaux moulurés en
plâtre. RDC surélevé accessible par
un escalier droit donnant sur un
perron. Volets en bois persiennés,
ou plein et persiennes en imposte,
ouvrant à la française. Garde-corps
en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour la volumétrie du corps de bâtiment
principal
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Corps de bâtiment en « U » sur cour
pavée. Bel ordonnancement des
percements. Lucarnes de forme
simple, à fronton courbe. Ensemble
harmonieux.
Volets
en
bois
persiennés, ouvrant à la française.
Garde-corps en fer forgé.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 191

Néo-Classicisme – XIXème
35, rue Jean le Coz
Quartier Centre-ville

Description générale:
Bâtiment à R+1+C desservi par un
perron droit. Façade principale
symétrique. Fenêtre à arc plein
cintre sur le pan en retrait. Large
corniche en plâtre. Garde-corps en
fer forgé.

* Pour la volumétrie
* Pour ses modénatures

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 62

Néo-Classicisme - XVIIIème
50, rue Jean le Coz
Quartier Centre-ville

Description générale:
Chaînage d’angle sur porche avec
porte cochère en bois. Fronton avec
œil de bœuf maçonné. Lucarnes à
fronton courbe. Volets battant en
bois à écharpe à RDC. Garde-corps
en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour la volumétrie
* Pour son fronton
* Pour ses façades
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Éléments à conserver:

BATIMENT INDUSTRIEL

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 872

Eclectisme – Fin XIXème
12, rue Jean Edeline
Quartier Centre-ville

Description générale:
Bâtiment enduit et brique, avec des
chaînes horizontales ou d’angle en
brique bicolore. Ordonnancement
des percements en arcs cintrés en
anse de panier. Beffroi inspiré de
l’architecture romane.

* Pour sa volumétrie
* Pour les matériaux de sa façade

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 193

Néo-classicisme – XIXème
34, rue Jean Edeline
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+Comble à la Mansart
Toiture en ardoises au brisis,
posées en losanges. Chaînage
d’angle
et corniche en plâtre.
Lucarnes à fronton aplati. Volets en
bois persiennés, ouvrant à la
française.

Éléments à conserver:
* Pour son implantation
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Éléments à conserver:

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 513

Eclectisme - XIXème
11, place Jean Jaurès
Quartier Centre-ville

Immeuble en R+2, toiture terrasse.
Façade enduite et brique couleur
terre cuite. Balcon filant sur
consoles de pierre sculptées.
Mosaïques de brique bicolore dans
le
couronnement.
Bel
ordonnancement de la façade
donnant sur la place. Porte cochère
en bois à double battant. Gardecorps en fer forgé

Éléments à conserver:
* Pour les éléments de décor et le pignon
sud

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 20

Eclectisme - XIXème
1, avenue de la Jonchère
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison R+1+C, façades en enduit avec
des éléments de décoration en briques
rouges et un oculus en maçonnerie,
chainage d’angle en pierre et toit
débordant.

Éléments à conserver:
* Pour son toit débordant
* Pour ses percements
* Pour sa volumétrie
* Pour ses Modénatures, oculus, balustrade
et garde-corps en fer forgé et menuiseries
en bois.
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Description générale:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 102

Eclectisme - XIXème
2, avenue de la Jonchère
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 20

Eclectisme - XIXème
3, avenue de la Jonchère
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison R+1+C façades en enduit,
menuiseries bois et oculus en
maçonnerie.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie et la composition
d’ensemble
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Maison R+1+C, façades en enduit avec
des éléments de décoration en briques
rouges et un oculus en maçonnerie,
chainage d’angle en pierre et toit
débordant.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 101

Néo-Classicisme - XIXème
4, avenue de la Jonchère
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison de style Mansart, façades et
modénatures
en
enduit
plâtre,
menuiseries bois et garde-corps en fer
forgé.

* Pour sa Composition d’ensemble à
conserver, toiture en ardoise, bavettes en
zinc, linteaux, modénatures en plâtre,
marquise et menuiseries.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 54

Néo-Classicisme - XIXème
17, avenue de la Jonchère – allée du
clocher
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison R+1+C façades
modénatures, menuiseries

en

enduit

Éléments à conserver:
* Pour sa Composition d’ensemble à
conserver, matériaux, enduit, bois, fer forgé.
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 37

Eclectisme - XIXème
1, avenue Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses matériaux de façade
* Pour son bow –window
* Pour ses percements
* les éléments architecturaux remarquables
comme la composition de la tourelle.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 38

Néo-Régional - XIXème
2, avenue Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison en enduit et colombages, bowwindow et toiture à forte pente.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour son colombage
* Pour son bow –window
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Maison bourgeoise avec toiture en
ardoise, tourelle avec bow-window et
vitraux en partie haute. Les façades
sont richement décorées par un jeu de
briques rouges et jaunes avec des
motifs croisés sur la tourelle.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 26

Néo- Classicisme - XIXème
5, avenue Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison
intéressante
pour
sa
volumétrie, ses percements et ses
matériaux.

* Pour sa volumétrie
* Pour sa marquise et menuiseries bois.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 18

Néo- Classicisme - XIXème
7, avenue Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Composition
architecturale
intéressante avec des terrasses
avec
balcons
surmontés
de
balustres,
des
percements
symétriques et un bow-window.

Éléments à conserver:
* Pour sa toiture terrasse
* Pour sa galerie avec colonnade
* Pour le fronton,
* Pour la Composition d’ensemble à
conserver
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Éléments à conserver:

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 48

Eclectisme - XIXème
10, avenue Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour les fenêtres cintrées à l’étage
* Pour sa volumétrie

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 49

Eclectisme - XIXème
12, avenue Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison en enduit avec modénatures
et toiture avec toit débordant.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie à conserver, toiture et
percements.

PLU de Rueil-Malmaison – Pièce n°5.1 Emplacement réservés / éléments remarquables du paysage et du
patrimoine
116

PLU approuvé et mis à jour le 13 décembre 2021

Maison R+1 en enduit avec fenêtres
cintrées, menuiseries bois et gardecorps en fer forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 89

Eclectisme - XIXème
18, avenue Joséphine
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Bâtiment en meulière, chainage
d’angle en pierre et toiture en
ardoise avec lucarnes de belles
dimensions.

Éléments à conserver:
à

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 331

Néo-Régional - XXème
8, rue Jules Parent
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+C. Toiture à croupe en
tuile petit moule. Colombages. Porte
d’entrée vitrée en arc cintré, avec
ferronneries intégrées.

Éléments à conserver:
* Pour le colombage
* Pour le porche en creux et l’arc cintré
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* Pour sa composition d’ensemble
conserver,
* Pour sa volumétrie
* Pour les matériaux des façades
* Pour sa toiture
* Pour l’ensemble des percements.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AH 530

Art-Déco - XXème
14, rue Jules Parent
Quartier coteaux

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour ses percements
* Pour sa façade sur rue
* Pour ses garde-corps

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AP AO 500

Eclectisme – Fin XIXème
4, rue Joyeuse
Quartier des Coteaux

Description générale:
Maison R+2 sous combles en meulière et
briques polychromes; linteaux, contours de
fenêtres et arêtes du bâtiment en briques et
allèges en enduit, fenêtres alignées avec
volets persiennes métalliques. Modénatures
en brique polychrome (frise et médaillons)

Éléments à conserver:
* façades ; la meulière, les linteaux contours
des fenêtres, arêtes et modénatures en
briques.
* persiennes métalliques
* volumétrie
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Bâtiment remarquable pour sa façade
en brique rouge et l’ordonnancement de
ses percements. Les linteaux en brique
blanche ainsi que les décorations de
façades contribuent au charme de la
maison.

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 397

Néo-Classicisme - XIXème
17, rue Laurin
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour les façades.

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 384

Eclectisme - XIXème
22, rue Laurin
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C. Lucarne dite à la
capucine. Frise en céramique sur
linteaux filants. Garde-corps en fer
forgé. Volets bois persiennés2/3 plein à
RDC, ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour les façades
* Pour la frise
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Maison à R+1+C, avec RDC surélevé.
Soubassement en moellon, façade
enduite et pierre de chaînage d’angle.
Encadrement de fenêtres et linteaux en
plâtre. Bel ordonnancement symétrique
des percements. Marquise et gardecorps en fer forgé. Volets bois
persiennés.

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 393

Néo-Classicisme - XIXème
23, rue Laurin
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1 en enduit. Marquise et
garde-corps
en
fer
forgé.
Bel
ordonnancement des percements.

Éléments à conserver:

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 453

Néo-Classicisme - XIXème
2, rue de la Libération
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+2 avec un commerce à
RDC. Porte cochère en bois. Chaînage
d’angle et modénature en plâtre sur les
linteaux à R+1. Garde-corps en fer
forgé. Volets bois persiennés ouvrant à
la française.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour sa façade sur rue
* Pour sa porte cochère
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* Pour sa volumétrie
* Pour les façades

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 198

Néo-Classicisme - XIXème
15, rue de la Libération
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour sa façade en plâtres
* Pour la corniche

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 440

Néo-Classicisme - XIXème
16, rue de la Libération
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+1+C sur porte cochère
en
bois.
Soubassement
et
encadrements en pierre du porche avec
un claveau d’arc. Façade en plâtre.
Lucarnes dites à la capucine. Gardecorps en fer forgé. Volets bois
persiennés ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour sa façade en plâtres
* Pour son porche
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Maison à R+1+C. Toiture à la Mansart,
ardoise et tuile mécanique. Lucarnes à
linteaux cintrés. Couronnement de la
façade par une corniche à modillons, en
plâtre.
Symétrie
de
la
façade,
ordonnancement
des
percements.
Volets bois persiennés ouvrant à la
française.

ECOLE PUBLIQUE – MAIRIE DE VILLAGE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BE 183

Modernisme
XXème

municipal

-

90 et 92 rue du lieutenant-colonel de
Montbrison
Quartier Mazurières

Description générale:
Immeuble
en
briques
et
modénatures en enduit, formant un
ensemble architectural harmonieux.

* Pour sa volumétrie
* Pour ses matériaux

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 504

Eclectisme – Début XXème
12, Boulevard Léon Louesse
Quartier Bellerive

Description générale:
Immeuble collectif de six logements.
R+2 toit faible pente impression
toiture plate. Briques bicolores et
frise en haut du bâtiment, aux
arrêtes et en allèges. Arcs en plein
cintre
aux
fenêtres
de
la
proéminence de la façade rue.
Garde-corps en ferronnerie.

Éléments à conserver:
* façade; décroché de la partie centrale du
bâtiment traité en briques polychromes.
* Traitement de la brique comme porteur et
décoration par un assemblage spécifique.
Partie en retrait traitée en enduit
avec
arêtes, frises et allèges en brique.
* Linteaux en retrait, en enduit blanc.
* fenêtres et volets à la française
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 50

Néo-Classicisme - XIXème
17, boulevard du Maréchal Joffre
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C, enduite et chaînage
d’angle. Moulures en bandeaux ou en
linteaux. Lucarne en habillage zinc,
avec fronton arrondi. Grille de clôture en
fer forgé. Volets bois persiennés
ouvrant à la française

* Pour sa volumétrie
* Pour sa grille

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 557

Néo-Classicisme - XIXème
18bis, boulevard du Maréchal Joffre
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C sur soubassement
maçonné
et
enduit.
Bel
ordonnancement des percements avec
encadrement des baies en plâtre.
Marquise et garde-corps en fer forgé.
Volets bois persiennés ouvrant à la
française.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour les percements
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 510

Néo-Classicisme
XIXème

-

Fin

23, boulevard du Maréchal Joffre
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison
bourgeoise
en
enduit
remarquable pour sa lucarne à fronton
sa marquise et ses décorations. Les
volets persiennés à la française et les
moulures en plâtres contribuent au
charme de la maison.

* Pour sa lucarne,
* Pour sa marquise
* Pour ses moulures en plâtres
* Pour ses percements
* Pour sa Volumétrie

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 548

Eclectisme – Début XXème
4, boulevard du Maréchal Foch
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C en brique bicolore,
ornementée d’un bandeau en faïence.
Garde-corps en fer forgé. Balcon
légèrement saillant sur consoles en
pierre. Corniche formant couronnement
avec une frise en céramique. Lucarne
pendante, à 2 pans. Volets en bois
persiennés, ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour la frise de son couronnement en
faïence
* Pour les matériaux de sa façade
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 490

Néo-Classicisme - XIXème
23, boulevard du Maréchal Foch
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C, en enduit. Chaînage
d’angle,
modénatures
à
fronton
triangulaire pour encadrer les fenêtres.
Perron double en éventail. Lucarnes à
fronton courbe ou avec œil de bœuf.
Volets métalliques persiennés. Gardecorps en fer forgé.

* Pour sa volumétrie
* Pour son oculus
* Pour sa couleur de façade
* Pour ses moulures

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 491

Néo-Classicisme - XIXème
25, boulevard du Maréchal Foch
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C en enduit. Chaînage
d’angle. Lucarnes alternées de frontons
triangulaires et courbes. Marquise en
fer forgé. Volets pleins et persiennés en
imposte. Linteaux débordants moulurés.
Garde-corps en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour sa marquise
* Pour sa couleur de façade
* Pour ses moulures
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Éléments à conserver:

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AH 38

Eclectisme - Début XXème
1, rue Marie Levasseur
Quartier Plaine Gare

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour les matériaux de ses façades
* Pour les gardes corps

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 44

Néo-Classicisme - XIXème
6, avenue de Marmontel
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison d’un niveau avec toiture en
ardoise,
fenêtres
cintrées
et
modénatures (niches, statues, colonnes
surmontées d’un fronton triangulaire).

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour sa toiture
* Pour les niches des statues
* Pour ses façades, modénatures.
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Maison caractérisée par sa façade en
brique et enduit. Ses décors en
céramique et linteaux participent au
charme du bâtiment.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BN 13

Néo- Régional - XIXème
9, avenue de Marmontel
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Bâtiment de style anglo normand avec
colombages et toitures à plusieurs pans
et la verrière du bâtiment central.

Éléments à conserver:
à

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 539

Néo-Classicisme - XIXème
4, rue de Maurepas
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C. Toiture à 2 pentes
avec lambrequin en bois. Balcon en
bois sculpté sur corbeaux en bois.
Façade enduite avec trace de
colombages en bois. Porte cochère en
bois. Garde-corps en fer forgé. Volets
bois persiennés 2/3 à RDC, ouvrant à la
française.

Éléments à conserver:
* Pour son balcon en bois
* Pour sa façade
* Pour sa modénature
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* Pour sa composition d’ensemble
préserver, la volumétrie, les percements
* Pour son colombage en bois
* Pour sa verrière circulaire
* Pour le pignon coupé.

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 542

Néo-Classicisme - XIXème
4bis, rue de Maurepas
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour ses ferronneries
* Pour sa façade
* Pour ses modénatures
* Pour sa volumétrie

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 65

Néo-Classicisme - XIXème
23, rue de Maurepas
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+2+Comble aménagé en
enduit et modénatures en linteaux et
appuis de fenêtre en plâtre, très
travaillés.
Commerce
à
RDC.
Ordonnancement
régulier
des
percements. Le pan coupé est traité
avec le même soin que les façades sur
rue. Garde-corps en fer forgé. Volets
bois persiennés ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour le traitement de l’angle
* Pour ses modénatures
* Pour sa volumétrie
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Maison à R+1+C en pierre et enduit.
Modénatures formant chapiteau en
linteaux et appuis de fenêtre en plâtre.
Corniche et bandeau filants en plâtre.
Garde-corps en fer forgé. Volets bois
2/3 plein, persiennés ouvrant à la
française.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BZ 139

Néo-Classicisme - XIXème
9, rue du Marquis de Coriolis
Quartier Buzenval

Description générale:
Immeuble en briques présentant des
frises en céramique bleu. Bow window
en briques rouges surplombé d’une
terrasse avec balustres en pierre.

* Pour ses moellons
* Pour ses frises décoratives
* Pour ses céramiques

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BY 14

Néo-Classicisme - XIXème
37 et 39, rue du Marquis de Coriolis
Quartier Buzenval

Description générale:
Immeuble R+C avec toiture Mansart
comprenant lucarnes rampantes et
lucarnes en front cintré. Chainage
d’angles. Volets persiennés en bois

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses modénatures
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AD 282

Eclectisme – Fin XIXème
23 avenue Mary
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison de ville en briques et
céramiques sur les façades et les
linteaux, une grille en fer forgé.

* Pour sa charpente débordante
* Pour la céramique vert clair ses matériaux
et la grille.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 81

Néo- Régional - XIXème
1, avenue de Méhul
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison avec une imposante toiture à 2
pentes, une façade colorée ornée de
colombages, une cheminée en brique.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour son colombage en bois
* Pour les tuiles rouges
* Pour le toit débordant
* Pour les percements
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 32

Néo- Classicisme - XIXème
9, avenue de Méhul
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Bâtiment
d’architecture
classique
d’inspiration grand Trianon à Versailles,
avec ouvertures rectangulaires et
hautes et petits carreaux. Toiture
terrasse avec balustres moulurées.

* Pour le style architectural est à conserver,
les balustres, les percements et les
modénatures

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 20

Néo- Classicisme - XIXème
14, avenue de Méhul
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Bâtiment
d’architecture
classique
d’inspiration grand Trianon à Versailles,
avec ouvertures rectangulaires et
hautes et petits carreaux. Toiture
terrasse avec balustres moulurées.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour sa loggia
* Pour ses balustres
* Pour Composition d’ensemble à conserver
* Pour la loggia et les balustres.
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Éléments à conserver:

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 183

Néo-classicisme
XIXème

–

Début

9, rue messire Aubin
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison R+1+C. Encadrement de baies
formant chapiteau, linteaux et corniche
avec moulures en plâtre. Volets bois
persiennés ouvrant à la française.
Garde-corps en fer forgé.

* Pour sa volumétrie
* Pour les percements
* Pour les encadrements
* Pour les corniches
* Pour la grille

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 343

Néo-classicisme
XVIIIème

–

Début

17, rue messire Aubin
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison R+1+C. Encadrement de baies
formant chapiteau, linteaux et corniche
avec moulures en plâtre. Volets bois
persiennés ouvrant à la française.
Garde-corps en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour les percements
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AD 277

Eclectisme – Fin XIXème
10, rue Michelet
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison bourgeoise en meulière et
ornements brique et céramique, toiture
à plusieurs pentes, bow window
surmontés d’un auvent.

* Pour le toit débordant
* Pour les briques rouges
* Pour les céramiques bleues
* Pour les céramiques
* Pour les matériaux de la façade

BATIMENT AGRICOLE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AO 22

Art-Déco - XXème
29, rue Molière
Quartier Coteaux

Description générale:
Bâtiment caractérisée par sa façade en
brique et enduit avec motifs art-déco sur
les gardes corps et les linteaux en acier.

Éléments à conserver:
* Pour ses linteaux en acier marquise
* Pour ses percements
* Pour sa porte cochère
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Éléments à conserver:

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 556

Néo-Classicisme - XIXème
4bis, rue Mouillon
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour ses modénatures
* Pour sa volumétrie
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Maison à R+1+C. Appareillage à RDC
et chaînage d’angle. Bandeaux et
corniche en plâtre. Fenêtre en arc cintré
dans le tympan du fronton. Garde-corps
en fer forgé. Volets bois persiennés
ouvrant à la française.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 41

Néo-Classicisme - XIXème
161, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison bourgeoise enduite au plâtre,
ornée d’un fronton mouluré en plâtre,
d’une toiture à faible pente en tuiles
plates et de menuiseries bois.

* Pour sa volumétrie
* Pour ses percements
* Pour ses modénatures en plâtre, ses
percements et ses gardes corps en fer
forgé.
* Ensemble architectural à conserver

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 40

Néo-Classicisme - XIXème
165, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Bâti d’inspiration classique, grandes
ouvertures avec petits carreaux, toiture
terrasse avec un fronton central.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour son fronton
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 350

Néo-Classicisme - XIXème
167, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison de maitre implantée au milieu
d’un jardin, derrière une clôture en
ferronnerie, des façades ordonnancées
et un toit à la Mansart avec lucarnes.

* Pour sa composition d’ensemble à
conserver, les éléments de décor : moulures
au-dessus des linteaux, corniche et
bandeau, marquise, menuiseries bois et
garde-corps en fer forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 37

Néo-Classicisme - XIXème
169, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison de ville, toiture à 4 pentes avec
lucarne, fenêtres cintrées et marquise.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour les matériaux de façade.
* Composition d’ensemble à conserver
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 326

Néo-Classicisme - XIXème
171, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison de maitre implantée au milieu
d’un jardin, façades ordonnancées, toit
à la Mansart avec lucarnes

* Pour sa composition d’ensemble à
conserver, les éléments de décor :
moulures, corniche, linteaux, menuiseries
bois, garde-corps en fer forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 19

Néo-Classicisme - XIXème
173, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison de maitre implantée au milieu
d’un jardin, façade ordonnancée, toiture
à la Mansart.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses moulures
* Pour la marquise
* Pour la composition
conserver

d’ensemble

à
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 266

Néo-Classicisme - XIXème
175, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison de maitre, clôture en fer forgé,
toiture en tuiles plates faible pente et
modénatures sur façade enduite.

* Pour sa volumétrie
* Pour la grille en fer forgé
* Pour la composition d’ensemble
conserver, la volumétrie, les matériaux,

à

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 17

Néo-Classicisme - XIXème
177, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison
de
maitre,
façades
ordonnancées, toit à la Mansart avec
lucarnes, décor de façade en plâtre,
bandeau surmontés d’une bavette en
zinc.

Éléments à conserver:
* Pour la composition d’ensemble à
conserver, les matériaux, la volumétrie, les
percements, les modénatures.
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 15

Néo-Classicisme - XIXème
181, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison de maitre implantée au milieu
d’un jardin, façades ordonnancées, toit
à 4 pans avec lucarne, bel escalier de
pierre.

* Pour sa volumétrie
* Pour la toiture, percements, respect des
matériaux et de l’ordonnancement de la
façade.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 6

Néo-Classicisme - XIXème
183, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison de ville avec escalier en pierre.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour les garde-corps et la grille en fer
forgé.
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 4

Néo-Classicisme - XIXème
187, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison bourgeoise caractérisée par ses
façades en plâtre, les modénatures et
les matériaux, ainsi que la toiture en
tuiles plates. Marquise et grille en fer
forgé.

* Pour la composition d’ensemble à
conserver, la volumétrie, les matériaux et les
modénatures.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 3

Néo-Classicisme - XIXème
189, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison de ville aux façades en enduit
plâtre, chainage d’angle et modénatures
(corniche, linteaux, bandeau avec
bavette en zinc).

Éléments à conserver:
* Pour sa composition d’ensemble à
conserver, matériaux, modénatures et
percements
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 1

Eclectisme - XIXème
193, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Bâti à conserver pour sa volumétrie et
son implantation.

Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 40

Néo-Classicisme - XIXème
201, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison de maitre caractérisée par une
belle toiture à la Mansart en ardoise
avec lucarnes aux décors moulurés,
des façades en plâtre ordonnancées,
des modénatures plâtre et chainage
d’angle.

Éléments à conserver:
* Pour sa composition architecturale à
conserver, les matériaux, les modénatures,
l’ordonnancement des percements.
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* Pour sa volumétrie

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 3

Néo-Régional - XIXème
225, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour la toiture en ardoise
* Pour les auvents et les éléments en fer
forgé

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 2

Eclectisme - Début XXème
227, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Bâti caractérisé par des éléments
architecturaux tels que la tourelle avec
sa toiture tuiles plates comportant un
œil de bœuf en zinc ou l’appareillage de
la pierre de façade.

Éléments à conserver:
* Pour sa composition d’ensemble à
conserver,
* Pour a toiture et les matériaux de façade
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Maison aux façades enduites, à la
toiture à plusieurs pans en ardoise. Des
auvents ont été placés au-dessus des
portes d’entrée. Les éléments en fer
forgé (grille et garde-corps) rehaussent
le style du bâti.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 379

Néo-Classicisme - XIXème
228 et 230, avenue Napoléon
Bonaparte
Quartier Rueil-sur-Seine

Description générale:
Maison de maitre caractérisée par une
belle toiture à la Mansart en ardoise
avec lucarnes aux décors moulurés et
la tourelle avec sa verrière. De riches
ornements
composent
la
façade
principale.

* Pour la composition d’ensemble à
conserver, l’ordonnancement des façades,
les matériaux, les ornements, la toiture et la
verrière. Les éléments de ferronnerie dont la
grille d’entrée.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 1

Eclectisme - XIXème
229, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Bâti caractérisé par des éléments
architecturaux tels que la tourelle avec
sa toiture tuiles plates, les oriels
surmontés d’un auvent en tuiles, la
véranda arrondie.

Éléments à conserver:
* Pour la composition d’ensemble à
conserver, l’ordonnancement des façades,
les matériaux, les ornements, la toiture et la
verrière. Les éléments de ferronnerie dont la
grille d’entrée.
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Éléments à conserver:

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 486

Eclectisme - XIXème
242, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Rueil-sur-Seine

Description générale:
Maison de ville en enduit coloré, toiture
à 2 pentes, modénatures et auvent audessus de l’entrée, rythme des
percements.

Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AW 436

Néo-Régional - XIXème
264, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Rueil-sur-Seine

Description générale:
Maison caractérisée par ses toitures à
tuiles plates, sa lucarne avec auvent et
bavette en zinc, ses colombages de
couleur rouge et ses boiseries (balcon,
fenêtre)

Éléments à conserver:
* Pour la volumétrie
* Pour son toit débordant
* Pour son balcon en bois
* Pour ses colombages
* Pour les matériaux du bâtiment principal
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* Pour la volumétrie
* Pour les percements et l’auvent.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AW 443

Néo-Régional - XIXème
266, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Rueil-sur-Seine

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour la composition
conserver,
* Pour sa toiture
* Pour ses colombages
* Pour les matériaux

d’ensemble

à

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BP 6

Néo-Classicisme - XIXème
276, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Rueil-sur-Seine

Description générale:
Maison bourgeoise caractérisée par sa
toiture en ardoise et des façades en
plâtre richement décorées et pour sa
terrasse avec balustres moulurées.

Éléments à conserver:
* Pour la composition d’ensemble est à
conserver, les matériaux, les modénatures
et l’ordonnancement des percements.
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Maison caractérisée par son toit à 2
pentes en tuiles plates, sa cheminée en
brique, ses colombages rouges et le
balcon en bois.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BR 12

Néo-Classicisme - XIXème
376, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Rueil-sur-Seine

Description générale:
Maison caractérisée par une toiture à la
Mansart avec lucarne et fenêtres
contrées, une corniche décorée et une
grille en fer forgé.

* Pour sa volumétrie
* Pour son implantation, sa
matériaux.

toiture et

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BR 11

Néo-Classicisme - XIXème
378, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Rueil-sur-Seine

Description générale:
Maison bourgeoise avec toiture à la
Mansart,
fenêtres
cintrées,
modénatures en plâtre (corniche,
bandeau, linteaux).

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour son implantation, sa
matériaux.

toiture et
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BR 8

Néo-Classicisme - XIXème
384, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Rueil-sur-Seine

Description générale:
Maison de maitre, avec toiture à la
Mansart, lucarnes et œil de bœuf en
zinc façonné, chainage d’angle et grille
en fer forgé.

* Pour sa volumétrie
* Pour son implantation à conserver, toiture
et matériaux, dont la grille en fer forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BR 3

Néo-Classicisme - XIXème
394, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Rueil-sur-Seine

Description générale:
Maison de ville caractérisée par un
ordonnancement des percements, des
lucarnes en bois avec lambrequins et
des modénatures en plâtre.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie et implantation à
conserver, lucarnes en bois et lambrequins,
chainage d’angle et modénatures en
plâtre.et matériaux.
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Éléments à conserver:

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BR 240

Néo-Classicisme - XVIIIème
396, avenue Napoléon Bonaparte
Quartier Rueil-sur-Seine

Description générale:
Maison de ville caractérisée par ses
façades en enduit plâtre, sa toiture à 2
pentes en tuiles plates et les lucarnes.

Éléments à conserver:
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* Pour son ensemble architectural à
conserver pour sa volumétrie, ses
percements, sa toiture et ses matériaux.
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PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AN 92

Eclectisme - XIXème
7 rue de la Paix
Quartier Plateau

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour son porche en creux
* Pour sa colonne galbée

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BV 357

Néo-Régional - XXème
9, chemin de Paradis
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison de style chaumière avec toit de
chaume et lucarnes en trapèze.

Éléments à conserver:
* Pour son style chaumière
* Pour sa volumétrie
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Maison de ville soubassement pierre et
enduit, son porche en creux et sa
colonne galbée.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AV 186

Eclectisme – Fin XIXème
3, avenue Paul Delamare
Quartier Bellerive

Description générale:
(Ne concerne que le bâtiment d’origine)
Maison bourgeoise R+2 sous combles,
enduit et briques, sur sous-sol semienterré en pierre. Toiture mansarde.
Linteaux briques et ciment, grandes
fenêtres alignées.

* conduit de cheminée en briques
polychromes, avec un ordonnancement à
rendant laissant de manière répétée un
motif en brique vernie.
* frise en brique polychromes et briques
vernies.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AV 181

Eclectisme – Fin XIXème
4, avenue Paul Delamare
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison bourgeoise R+2 sous combles,
enduit et briques, sur sous-sol semienterré en pierre. Toiture mansarde.
Linteaux briques et ciment, grandes
fenêtres alignées.

Éléments à conserver:
* conduit de cheminée en briques
polychromes, avec un ordonnancement à
redant laissant de manière répétée un motif
en brique vernie.
* frise en brique polychromes et briques
vernies.
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AV 294

Eclectisme –XIXème
6, avenue Paul Delamare
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison bourgeoise R+2 sous combles,
briques et enduit. Linteaux briques
bicolores et modénatures en briques.

* façades; matériaux, ordonnancement des
briques des linteaux et modénatures et leur
polychromie.
* alignement des percements
* ferronneries (garde-corps et marquise)

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 572

Eclectisme – Début XXème
91, avenue Paul Doumer
Quartier Centre-ville

Description générale:
Bâtiment à R+1+C en pierre sur
soubassement en meulière jointoyée au
ciment. Frises décoratives en saillie au
R+1. Percements en arc en anse de
panier ou aplati. Porte d’entrée sculptée
en bois double vantail. Clé de voutes
sculptées en plâtre. Lucarnes à fronton
triangulaire ou à chapiteau. Toiture
arrondie en ardoise. Garde-corps en fer
forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses matériaux
* Pour son ordonnancement
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IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 519

Eclectisme – Début XXème
121, avenue Paul Doumer
Quartier Centre-ville

Immeuble à R+2+C avec dernier niveau
en attique sur balustrade filante sur
consoles en pierre et balustres à panse
galbée.
Modénatures
horizontales
couronnant le balcon, cannelées. RDC
en appareillage de pierre à joint creux.
Bow-window à R+1 en anse de panier.
Porche avec imposte de piédroits avec
moulures décoratives. Garde-corps en
fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour ses matériaux
* Pour son ordonnancement

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 519

Néo-Classicisme – XIXème
127, avenue Paul Doumer
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C, toiture à la Mansart.
Façade enduite et encadrements de
fenêtres en plâtre, ornementés de
volutes
et
guirlandes
végétales.
Lucarnes à fronton courbe et œil de
bœuf. Corniche à modillons. Volets en
bois persiennés, ouvrant à la française.
Garde-corps en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour les lucarnes à fronton et l’œil de bœuf
* Pour les ornementations des linteaux de
fenêtres
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Description générale:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 84

Néo-Classicisme – XIXème
139, avenue Paul Doumer
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour la façade en plâtre

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 82

Eclectisme – Fin XIXème
145, avenue Paul Doumer
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C, enduite. Pilastre à
refends de part et d’autre de la fenêtre
du comble. Entablements au-dessus
des fenêtres et allèges ornementées de
terre cuite sculptées. Toiture à
charpente débordante. Garde-corps en
fer moulé fin XIXème.

Éléments à conserver:
* Pour la charpente débordante en bois
* Pour la frise et le linteau décoré de terres
cuites
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Maison à R+1+C, en enduit avec
chaînage d’angle. RDC surélevé avec
porte d’entrée sous marquise. Volets en
bois persiennés, ouvrant à la française.
Garde-corps en fer forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AX 79

Eclectisme – Début XXème
149, avenue Paul Doumer
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour la façade en plâtre

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 320

Néo-Classicisme – XIXème
154-156, avenue Paul Doumer
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+1+C. Façade enduite et
encadrements de fenêtre en plâtre.
Linteaux travaillés. Balcon filant sur
consoles en pierre à R+1. Ferronneries
à volutes. Corniche à modillons et
lucarnes
à
fronton
triangulaire
classique. Volets en métal persiennés.
Garde-corps en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour la lucarne du toit
* Pour la volumétrie
* Pour les modénatures
* Pour la ferronnerie
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Maison à R+1+C, en enduit. Rosace sur
moulures plâtre en linteaux. Bandeau et
corniche travaillés. Bel ordonnancement
de la façade. Lucarnes à fronton
triangulaires et pointes horizontales.
Volets en bois persiennés, ouvrant à la
française.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 449

Néo-Classicisme – XIXème
168, avenue Paul Doumer
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour son fronton de style XVIIIème siècle
* Pour ses pilastres en plâtre

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 334

Eclectisme – fin XIXème
186, avenue Paul Doumer
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison R+2 sous combles toiture à
deux
pentes.
Fenêtres
alignées,
modénatures de linteaux, de corniches
et niche avec statue en plâtre; reste de
la façade enduite. Fenêtres et volet à la
française. Garde-corps et marquise en
fer-forgé.

Éléments à conserver:
* façade; la sobriété des modénatures et
des fenêtres, la légère saillie de la niche
alignée avec celle des linteaux. Fenêtres et
volets à la française
* ferronneries (garde-corps et marquise).
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Maison à R+1+C, toiture à la Mansart.
Façade enduit et pierre. Linteaux en
plâtre richement ornés. Lucarne à
fronton courbe en zinc et fronton central
de style XVIIIe siècle. Balcon sur
consoles en pierre et balustres à panse
galbée. Corniche à modillons, pilastres
en
plâtre.
Volets
métalliques
persiennés. Garde-corps en fer forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 346

Néo-Classicisme - XIXème
192, avenue Paul Doumer
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison bourgeoise de ville en R+2 sous
combles, façades enduites et toiture
mansarde en ardoises. Percements
alignés, fenêtres et volets à la française.
Modénatures de linteaux et de
parements de façades en plâtre.

* façade de rue; régularité des percements,
fenêtres et volets à la française, garde-corps
en fer-forgé. Modénatures en plâtre et
imprimé de façade en plâtre effet pierre de
taille.
* toiture mansarde en ardoise

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 605

Eclectisme – XIXème
200, avenue Paul Doumer
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1. Balcon filant avec gardecorps à balustres maçonnées, à panse
galbée. Médaillons sur trumeaux.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses éléments de décor
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Éléments à conserver:

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE B

Référence cadastrale : AS 457

Néo-Classicisme - XIXème
202, avenue Paul Doumer
Quartier Bellerive

Description générale:
Petite maison de ville R+2 sous
combles
avec
façades
enduites.
Combles éclairées par petites lucarnes.
Grandes fenêtres et volets à la
française. Modénatures en plâtre
moulé. Petite marquise.

* façade; logique de percements,
menuiseries et volets. Modénatures de
façades qui miment des détails de
construction en pierre de taille. Fenêtres

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 352

Eclectisme – Fin XIXème
206, avenue Paul Doumer
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison bourgeoise. R+2 sous combles,
meulières et briques. Linteaux en arc
briques
et
ciment,
modénatures
céramiques. Gardes corps en fer forgé,
toiture mansarde en ardoise.

Éléments à conserver:
* toiture mansarde, avec lucarnes en zinc, et
léger décroché et rehaussé de toiture.
* façade; l’ordonnancement méticuleux des
briques sur les linteaux et sur la façade, la
grande diversité des matériaux dans leur
utilisation et leur mise en relation; et les
différentes céramiques très diversifiées
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 91

Eclectisme (régionaliste) Début XXème
218, avenue Paul Doumer
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison néo-basque R+2 sous combles
en ciment. Modénatures de linteaux,
corniches, parements de façades, frises
moulées en ciment et plâtre. Gardecorps ciment et bois.

* façade de rue; richement décorée. Les
moulures de parement et de linteaux, la frise
art déco au R+2.
* les décorations de toiture en bois sculpté.
* la toiture; sa forme et son type de tuile
d’origine

EQUIPEMENT

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 615

Néo-Classicisme - XIXème
6, rue Paul Vaillant-Couturier et
place du 11 novembre
Quartier Centre-ville

Description générale:
Ancienne mairie de Rueil, de style
Second Empire, en pierre de taille et
brique rouge et son bâtiment annexe à
R+C, toiture à la Mansart. Toit brisé en
pavillon, en ardoises. Sculptures.
Armoiries, colonnes d’ordre corinthien.
Baies en arcs cintrés, en anse de
panier.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses modénatures
* Pour ses matériaux
* Pour sa toiture
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Éléments à conserver:

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 465

Néo-Classicisme - XIXème
8, rue Paul Vaillant-Couturier
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses modénatures
* Pour sa façade sur rue modénatures

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 456

Néo-Classicisme - XIXème
11, rue Paul Vaillant-Couturier
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison d’angle à R+2+C sur commerce
à RDC. Corniche et bandeau plâtre.
Porte bois avec imposte vitrée. Gardecorps en fer forgé. Volets bois
persiennés ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses modénatures
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Bâtiment à R+2+C, avec commerces à
RDC, en enduit. Fenêtres en partie
centrale sur frontons, rectiligne ou
triangulaire. Bandeau filant et corniche
en plâtre. Lucarnes. Garde-corps en fer
forgé. Volets bois persiennés ouvrant à
la française.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 333

Néo-Classicisme - XIXème
13, rue Paul Vaillant-Couturier
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses modénatures

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 331

Néo-Classicisme - XIXème
17, rue Paul Vaillant-Couturier
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+2+C sur commerce à
RDC, en enduit. Angles saillants.
Bandeau, corniche en plâtre. Gardecorps en fer forgé. Volets bois
persiennés ouvrant à la française. Niche
en pierre, en arc arasé radial, intégrée
au pignon.

Éléments à conserver:
* Pour la niche
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Immeuble à R+2+C en enduit à la
chaux
et
soubassement
pierre.
Commerce
partiel
à
RDC.
Couronnement en plâtre avec insertion
d’une lucarne pendante. Bandeau et
encadrements de fenêtre en plâtre.
Garde-corps en fer forgé. Volets bois
persiennés ouvrant à la française.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 70

Néo-Régional - XIXème
7, avenue du Premier Consul
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour son implantation, ses matériaux et
son mur de clôture en pierre jointées à la
chaux.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 16

Eclectisme - XIXème
8, avenue du Premier Consul
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison de style classique avec toiture
terrasse et balustres moulurées, façade
de pierre meulière et autre partie de
type maison de ville.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses matériaux de façades
* Pour ses balustres
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Bâtiment en briques et en pierre, ornée
par endroits de colombages.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 49

Néo-Régional - XIXème
10, avenue du Premier Consul
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison
aux
façades
enduites,
polychromie avec un enduit teinté et
des colombages de couleur bleue.
Balustrade et terrasse.

* Pour sa composition d’ensemble à
conserver
* Pour sa volumétrie et son implantation.
* Pour son chainage d’angle et grille en fer
forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AY 8

Néo-Classicisme - XIXème
3, rue du Prince Eugène
Quartier Centre-ville

Description générale:
Bâtiment à R+3+C en pierre de taille.
Façade structurée avec percements
réguliers. Corps central du bâtiment de
style Louis-Philippe. Lucarne rampante.
Allèges de fenêtre en brique avec
insertion de céramique. Fenêtres en arc
en anse de panier.

Éléments à conserver:
* Pour la toiture débordante
* Pour le corps central Louis-Philippe
* Pour la pierre de taille
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Éléments à conserver:

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 432

Eclectisme - XXème
8, rue du Quatre Septembre
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 355

Néo-Classicisme - XIXème
16bis, rue du Quatre Septembre
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+C de forme symétrique.
Bandeau mouluré et fenêtre centrale
arrondie dans le tympan du fronton.
Linteaux très décorés de moulures de
plâtre. Marquise et garde-corps en fer
forgé. Volets bois persiennés ouvrant à
la française.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour ses moulures
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* Pour sa volumétrie

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 318

Néo-Classicisme - XIXème
30, rue du Quatre Septembre
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble à R+1 en enduit. Chaînage
d’angle de pierre et encoignure.
Bandeau et corniche en plâtre.
Lucarnes en arc plein cintre et œil de
bœuf, habillage en zinc.

* Pour les percements
* Pour ses façades
* Pour sa volumétrie

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 317

Néo-Classicisme - XIXème
32, rue du Quatre Septembre
Quartier Centre-ville

Description générale:
Petite maison de ville R+1 sous
combles avec façades enduites, toiture
à la Mansart en ardoise. Percements
alignés, fenêtres et volets à la française.

Éléments à conserver:
* façades ; sobriété des façades, fenêtres et
volets à la française
* toiture ; mansarde ardoise avec lucarnes
en bois, zinc et ardoise
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Éléments à conserver:

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 208

Néo-Classicisme - XIXème
12, rue René Cassin
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison enduit à R+2. Chaînage d’angle
sur façade enduite et soubassement
maçonné. Volets en bois persiennés,
ouvrant à la française. Porche avec
porte en bois à panneaux moulurés.

* Pour sa volumétrie
* Pour son porche

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 208

Néo-Classicisme - XIXème
14, rue René Cassin
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+2. Façade ordonnancée.
Percements encadrés de moulures
avec clé de voute en saillie. Corniche
en plâtre. Volets en bois persiennés,
ouvrant à la française. Garde-corps en
fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour son porche

PLU de Rueil-Malmaison – Pièce n°5.1 Emplacement réservés / éléments remarquables du paysage et du
patrimoine
165

PLU approuvé et mis à jour le 13 décembre 2021

Éléments à conserver:

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 236

Néo-Classicisme - XIXème
15, rue René Cassin
Quartier Centre-ville

Description générale:
Bâtiment d’habitation à R+3 en enduit et
pierre à RDC. Corniche et bandeaux
moulurés en plâtre. Chaînage verticaux
et d’angles. Fronton triangulaire en
partie centrale. Garde-corps en fer
forgé.

* Pour le couronnement des ouvertures
* Pour l’ordonnancement

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 590

Eclectisme - Années 1920
3, avenue de la République
Quartier Bellerive

Description générale:
Immeuble collectif R+5 sous combles;
briques et enduit. Toiture carrée et
petite
croupe
en
façade
rue.
Modénatures en céramique.

Éléments à conserver:
* façade; lignes de percements bien
dessinées mises en valeur par la continuité
verticale entre les balustrades de la toiture
et le sol (coupure de la corniche du RdC au
R+1).
* Modénatures céramiques qui dessinent les
linteaux du RdC et mettent en valeur l’arc de
la croupe en R+4.
* toiture; qui rythme la façade (cf.
balustrades). Structure de la croupe.
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Éléments à conserver:

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AS 590

Eclectisme - Fin XIXème
10, avenue de la République
Quartier Bellerive

Description générale:
Maison à R+1 meulière et brique
polychromes. Toiture
double-pente
agrémenté d’une petite croupe n bois.
Linteaux en briques polychromes et
ciment. Médaillons moulés en ciment.

*
façades
meulière
et
briques;
l’ordonnancement des briques sur les
linteaux et aux arrêtes du bâtiment, ainsi
que sur la frise façade rue.
* médaillons en plâtre logique de percement.
* croupe en bois sur la toiture

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BC 100

Néo-Classicisme
XIXème

–

XVII-

34, boulevard Richelieu
Quartier Richelieu - Chataigneraie

Description générale:
Vestige du domaine de Richelieu, ce
bâtiment se caractérise par ses
chainages d’angles son perron double
ses volets persiennés ainsi que par le
traitement et les matériaux de ses
façades.

Éléments à conserver:
* Pour la volumétrie
* Pour les façades
* Pour les matériaux
* Pour le corps central historique
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BC 289

Néo-Classicisme
XIXème

–

XVII-

36, boulevard Richelieu
Quartier Richelieu - Chataigneraie

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour l’oculus du toit
* Pour la façade en plâtre

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 274 et 275

Néo-Classicisme - XIXème
3 et 5 place Richelieu
Quartier Centre-ville

Description générale:
Corps de bâtiment à R+1+C, en enduit
à la chaux. Façade ordonnancée.
Encadrements de fenêtres en plâtre.
Lucarnes dite à la capucine. Cadran
solaire en partie centrale. Garde-corps
en fer forgé. Volets bois persiennés
ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour le cadran solaire
* Pour la volumétrie
* Pour sa porte et sa corniche
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Maison bourgeoise R+1+C en enduit.
La toiture mansardée comprend des œil
de bœuf. La marquise et le fronton
cintré avec statue contribue au cachet
architectural du bâtiment.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 27

Néo-Classicisme - XIXème
5, avenue Sainte Claire
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison bourgeoise caractérisée par ses
façades en enduit, ses percements, sa
marquise.

* Pour sa volumétrie à conserver,
* Pour les matériaux, l’ordonnance des
percements, l’oculus et la marquise.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 40

Néo-Régional - XIXème
11, avenue Sainte Claire
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison implantée au milieu d’un parc,
de style chaumière, avec un toit en
chaume avec lucarne.

Éléments à conserver:
* Pour sa composition d’ensemble à
conserver, le toit de chaume avec la lucarne.
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BT 42

Néo-Régional - XIXème
13, avenue Sainte Claire
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Bâti caractérisé par une façade très
décorée et une toiture en forme
d’auvents
sur
certaines
parties.
Ouvertures en menuiseries bois.

* Pour sa toiture débordante
* Pour ses modénatures

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 477

Néo- Classicisme - XIXème
6, passage Schneider
Quartier Centre-ville

Description générale:
Maison à R+1+C aménagé. Pierre de
chaînage d’angle et enduit. Chapiteaux
en plâtre sur corbeaux. Couronnement
et corniche en plâtre. Garde-corps en
fer forgé. Volets bois persiennés
ouvrant à la française.

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour sa modénature
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AV 174

Eclectisme - XIXème
11, Avenue de Seine
Quartier Belle Rive

Description générale:

Éléments à conserver:
* La toiture en ardoise
* Les matériaux qui composent les façades
et qui leur confèrent ce cachet exceptionnel.
* La volumétrie de l’ensemble

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AV 66

Eclectisme - XIXème
29, Avenue de Seine
Quartier Belle Rive

Description générale:
Éléments à conserver:
* Pour le toit débordant
* Pour le chainage d’angle
* Pour le décor en céramique
* Pour le linteau
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Maison R+1+C, toit en ardoise à
plusieurs
pans,
des
façades
élégamment décorées avec différents
matériaux : meulière, polychromie de
briques au niveau du 1er étage,
céramiques jaunes, bow window et
garde-corps en fer forgé.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 244

Néo- Classicisme - XIXème
10, boulevard Solferino
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie
* Pour le porche
* Pour le rythme des percements

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BN 2

Néo-Régional - XIXème
2, avenue Talma
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Bâti caractérisé par des façades enduit
et brique, une toiture à plusieurs pans et
lucarnes pendantes ou meunières.

Éléments à conserver:
* Pour ses modénatures et matériaux à
conserver sur les façades et composition de
la toiture.
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Maison à R+1+C, toiture tuile petit
moule. Porte cochère en bois sous
porche. Jambage de baie avec claveau
de plate-bande et clé de voute. Lucarne
pendante. Garde-corps en fer forgé.
Volets bois persiennés ouvrant à la
française.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BN 140

Eclectisme – Début XXème
15, avenue Talma
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour la Composition d’ensemble à
conserver,
* Pour les matériaux et modénatures, ainsi
que la volumétrie

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 335

Néo-Classicisme – XIXème
6, rue Trumeau
Quartier Centre-ville

Éléments à conserver:

INNACESSIBLE

* Pour sa volumétrie
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Maison bourgeoise caractérisée par la
polychromie des pierres et briques, et
céramiques qui composent les façades.
Belle composition de la toiture en tuiles
plates, lucarne et auvents, balustrade
en bois.

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 338

Néo-Classicisme – XIXème
9, rue Trumeau
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa façade sur la rue

IMMEUBLE D’HABITATION

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 339

Néo-Classicisme – XIXème
10, rue Trumeau
Quartier Centre-ville

Description générale:
Immeuble en R+2. Façade en enduit
très ordonnancée. Pilastres et fronton
encadrant la porte en bois comportant
des ferronneries dans les battants.
Moulures plâtre des éléments de décor
(corniche, bandeau). Garde-corps en fer
forgé. Volets bois persiennés ouvrant à
la française.

Éléments à conserver:
* Pour sa façade sur la rue
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Immeuble en R+2+C. Façade enduite.
Bandeaux, appuis de fenêtre, linteaux
et corniches en plâtre. Volets en bois
plein au 2/3. Volets persiennés à RDC
ouvrant à la française.

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AR 347

Néo-Classicisme – XIXème
10bis, rue Trumeau
Quartier Centre-ville

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour ses percements
* Pour ses éléments de décor

SERRES

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AY 5

Eclectisme – Début XXème
Avenue Tuck Stell
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Ensemble de serres à conserver pour
leur
cachet
architectural
et
environnemental

Éléments à conserver:
* Pour sa volumétrie et son implantation.
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Maison à R+1 en pierre, recouverte
d’enduit. Encadrement des fenêtres et
portes avec modénatures en plâtre.
Porte cochère en bois avec imposte
vitrée. Garde-corps en fer forgé. Volets
métalliques persiennés.

EQUIPEMENT

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BN 32

Moderne - XXème
6, avenue de Versailles
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Composition d’ensemble à conserver.

Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BN 29

Néo-Classicisme - XIXème
8, avenue de Versailles
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison bourgeoise caractérisée par sa
composition d’ensemble, sa toiture en
ardoise, sa tourelle et ses lucarnes en
pierre, ses fenêtres de style classique
avec petits carreaux.

Éléments à conserver:
* Pour sa composition d’ensemble à
conserver,
* Pour ses matériaux, l’ordonnancement des
façades, la toiture et la tourelle.
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* Pour sa volumétrie

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BN 28

Néo-Classicisme - XIXème
10, avenue de Versailles
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:

Éléments à conserver:
* Pour sa composition d’ensemble à
conserver,
les
matériaux
et
l’ordonnancement des façades.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BN 207

Eclectisme - Fin XIXème
16, avenue de Versailles
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Bâti caractérisé par l’ordonnancement
des façades, les contours de fenêtres et
les chainages d’angle en pierre, sa
toiture en ardoise avec lucarnes fronton et œil de boeuf en zinc façonné.

Éléments à conserver:
* Pour la composition d’ensemble à
conserver
* Pour sa volumétrie, l’ordonnancement des
façades, les matériaux et les modénatures.
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Maison de maitre caractérisée par une
façade principale enduite
et des
contours de fenêtres en pierre et
chainage d’angle en pierre et brique
rouge, une toiture en ardoise avec
lucarne et bavettes en zinc.

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BN 208

Néo-Régional - XXème
22, avenue de Versailles
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Bâtiment caractérisé par sa toiture,
l’ordonnancement de la façade, les
balustrades en bois.

* Pour sa volumétrie
* Pour sa toiture

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 55

Néo-Régional - XXème
14, avenue Vigée Lebrun
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison caractérisée par sa toiture avec
lucarnes à trapèze, ses façades
colorées et ornées de colombages, son
bow window avec auvent.

Éléments à conserver:
* Pour sa composition d’ensemble à
conserver
* Pour sa volumétrie, ses matériaux, ses
éléments de décor.
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BO 43

Néo-Régional - XXème
16, avenue Vigée Lebrun
Quartier Jonchère – Malmaison –
Saint Cucufa

Description générale:
Maison caractérisée par sa façade très
décorée sur fond d’enduit blanc et de
colombages rouge foncé.

* Pour sa volumétrie
* Pour sa toiture
* Pour ses matériaux

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 49

Eclectisme - XXème
7, avenue Victor Hugo
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison bourgeoise avec façade en
briques, toiture avec fronton et éléments
bois, céramiques et grille en fer forgé.

Éléments à conserver:
* Pour ses façades
* Pour sa volumétrie
* Pour ses décorations
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 50

Néo-Classicisme
XIXème

–

Fin

9, avenue Victor Hugo
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison de ville, façade en enduit et
modénatures en plâtre, marquise et
ferronneries.

* Pour la marquise
* Pour les arcs cintrés
* Pour les modénatures

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 51

Eclectisme – XXème
11, avenue Victor Hugo
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison de ville en briques et pierre et
toiture avec lucarne.

Éléments à conserver:
* Pour ses façades
* Pour sa volumétrie
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Éléments à conserver:

PAVILLONS

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 53-54

Eclectisme – Début XXème
15-17, avenue Victor Hugo
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Façades caractérisées par une toiture à
brisis et lambrequins et l’ordonnance
des ouvertures.

* Pour leurs façades
* Pour leur volumétrie
* Pour les modénatures

MAISON DE VILLE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 55-56-57

Eclectisme – Fin XIXème
21-23, avenue Victor Hugo
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maisons de ville en enduit coloré ou
blanc et modénatures (céramiques,
balustres en bois, bow window
et
auvent).

Éléments à conserver:
* Pour leurs façades
* Pour leur volumétrie
* Pour les modénatures
* Pour les céramiques
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Éléments à conserver:

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AE 61

Eclectisme XXème
29, avenue Victor Hugo
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Maison de ville en briques rouges, avec
céramiques sous la corniche et grille en
fer forgé.

* Pour les linteaux décoratifs
* Pour le chainage d’angle en pierre
* Pour la marquise

PAVILLON

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : AD 449

Eclectisme XXème
48, avenue Victor Hugo
Quartier Plaine-Gare

Description générale:
Petite maison atypique avec décoration
en bois sur les façades.

Éléments à conserver:
* Pour ses façades
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Éléments à conserver:

MAISON BOURGEOISE

CATÉGORIE A

Référence cadastrale : BC 99

Néo-Classicisme – XVII /
XIXème
1, rue de Zurich
Quartier Richelieu - Chataigneraie

Description générale:
Maison bourgeoise en enduite. Toiture
à pente à deux versants avec une série
de Lucarnes en trapèze. Chainage
d’angle et moulures.

Éléments à conserver:
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* Pour son portail en bois
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