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Les architectures isolées identifiées dans le présent document font partie du patrimoine G·LQWpUrW local et sont 
repérées au plan de zonage au moyen un à plat de couleur bleue appliqué sur les constructions concernées. 

 

/HV�ILFKHV�G·LQYHQWDLUH�FRQWHQXHV�GDQV�FH�GRFXPHQW�VRQW�FRPSRVpHV�GH�GHX[�W\SHV�G·LQIRUPDWLRQV�� 

G·XQH�SDUW��HOOHV�SHUPHWWent de localiser et de décrire les constructions remarquables et protégées. Il est 
DLQVL�SUpFLVp�OH�W\SH�G·RFFXSDWLRQ�GH�FHV�FRQVWUXFWLRQV��OHXU�W\SRORJLH��OHXU�pFULWXUH�DUFKLWHFWXUDOH�HW�HQILQ��
un commentaire particulier expose les motifs qui ont conduit à leur protection au titre du patrimoine. 

G·DXWUH�SDUW��OHV�ILFKHV�SUpFLVHQW�OHV�©�FDUDFWpULVWLTXHV�j�SUpVHUYHU�RX�PHWWUH�HQ�YDOHXU�ª��&HWWH�SDUWLH�GHV�
ILFKHV�HVW� OD�SOXV� LPSRUWDQWH�SXLVTX·HOOH�pQRQFH�H[SOLFLWHPHQW�OHV�SULQFLSDOHV�TXDOLWpV�HW�VSpFLILFLWpV� des 
FRQVWUXFWLRQV�TX·LO�IDXW�QpFHVVDLUHPHQW�SUpVHUYHU� 

 

'HV��GLVSRVLWLRQV��UpJOHPHQWDLUHV��VSpFLILTXHV��V·DSSOLTXHURQW��HQ��FRPSOpPHQW��RX��HQ��VXEVWLWXWLRQ��GH��OD��
règle générale applicable dans la zone où se situent les architectures remarquables afin de préserver les 
FDUDFWpULVWLTXHV�HVVHQWLHOOHV�TXL�SUpYDOHQW�j�OHXU�TXDOLWp��JDEDULW��pFULWXUH��«���/D�SUpVHUYDWLRQ�GH�FHV�EkWLV�
Q
LQWHUGLUD�FHSHQGDQW�SDV�WRXWH�pYROXWLRQ��PDLV�VXSSRVHUD�TXH�OHV�SURMHWV�QH�SRUWHQW�SDV�DWWHLQWH�j�O·LQWpJULWp�
de leur composition. 

/H�JDEDULW�FRUUHVSRQG�j�O·HQVHPEOH�GHV�OLJQHV�GURLWHV�RX�FRXUEHV�TXL�IRUPH�O·HQYHORSSH�GDQV�ODTXHOOH�GRLW�
V·LQVFULUH�OHV�FRQVWUXFWLRQV��QRQ�FRPSULV�OHV�pOpPHQWV�HW�RXYUDJHV�G·DPpQDJHPHQW�HQ�VDLOOLH�� 

Il se définit grâce à une hauteur de façade (verticale, HF), une oblique (pan incliné) et une horizontale 
limitée par la hauteur plafond (HP) 

 

/H�FRGH�GH�O·XUEDQLVPH�SUpYRLW�TXH�OD�GpPROLWLRQ�WRWDOH�RX�SDUWLHOOH�G·XQ�GH�FHV�pOpPHQWV�GH�SDWULPRLQH��
UHSpUp�HW�SURWpJp��DX��WLWUH��GH��O·DUWLFOH��/����-1,7°  du  FRGH��GH��O·XUEDQLVPH���GRLW��IDLUH��O·REMHW��G·XQH��
DXWRULVDWLRQ��SUpDODEOH��SHUPLV�GH�GpPROLU���/H�SHUPLV�GH�GpPROLU�TXL�HVW�VRXPLV�j�O·DYLV�GH�O·$UFKLWHFWH�GHV�
%kWLPHQWV�GH�)UDQFH��$%)��SHXW�rWUH�UHIXVp�V·LO�HVW�GH�QDWXUH�j�FRPSURPHWWUH�OD�SURWHFWLRQ�ou la mise en 
valeur dudit bâtiment. 
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Les architectures isolées inventoriées 
 

&H�WUDYDLO�GH�UHSpUDJH��G¶DQDO\VH�HW�GH�FODVVLILFDWLRQ�GX�SDWULPRLQH�EkWL�GH�9LQFHQQHV�GRQQH�OLHX�j�OD�
SURGXFWLRQ�GH�ILFKHV�G¶LQYHQWDLUHV��/D�OLVWH�GHV�DUFKLWHFWXUHV�LVROpHV�Lnventoriées est la suivante : 

 
 
 

 
94 Aubert, Avenue 

03, 03bis, 05 et 05bis Besquel, Rue Louis 

07 Besquel, Rue Louis  

17 et 19 Besquel, Rue Louis 

18, 20 et 22 Besquel, Rue Louis 

21, 23 et 25 Besquel, Rue Louis 

26 et 28 Besquel, Rue Louis  

                         27, 29 et 29bis Besquel, Rue Louis 

Besquel, Rue Louis cf : 04 Minimes, Avenue des 

Besquel, Rue Louis cf : 06 Minimes, Avenue des  

01 Château, Avenue du 

22 Château, Avenue du 

29 Château, Avenue du 

01 à 06 Colmar, Rue de cf : 58+60 Paris, Avenue de  

                                    58 et 60    Commandant Mowat, Rue du 

02 et 04 Condé sur Noireau, Rue 

22 Crébillon, Rue 
01 Defrance, Rue +12 à 18 rue Mowat 

128 Defrance, Rue  

                                           2bis    Deux Communes, Rue 

                                             99    Diderot, Rue 

                                 106 et 108   Diderot, Rue  

                                 110 et 112   Diderot, Rue 

                                 163 et 165   Diderot, Rue 

02bis Égalité, Rue de l' 

04bis Église, Rue de l' cf : 30 Château, Avenue du  

                                     09 et 11   Fayolle, Avenue 

21 Foch, Avenue  

23 et 25 Foch, Avenue 

27 Foch, Avenue  

                                31bis et 33 Foch, Avenue 

35 Foch, Avenue 
10 Fontenay, Rue de  

                                      170bis Fontenay, Rue de 

173 Fontenay, Rue de  

192, 194 et 196 Fontenay, Rue de 
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N° dans la voie Voie 

02 

22bis 

18 

08 et 10 

32 

38 

42 

46 

50 

26 

31 et 33 

15 

08 

02 

04 et 04bis 

54 et 56 

16 

17 

25 

08 

09 

14 et 16 

7 

33 

118    

120 à 124 

02 

04 

26, 28 et 30 

35 

54 

01 

02bis 

06 

12 

20 

31 

42 

02 

04 

06 

10 

France, Rue Anatole 

France, Rue Anatole 

Gaillard, Rue + Liberté, Rue de la 

Gaulle, Avenue du Général de 

Gaulle, Avenue du Général de 

Gaulle, Avenue du Général de 

Gaulle, Avenue du Général de 

Gaulle, Avenue du Général de 

Gaulle, Avenue du Général de 

Giraudineau, Rue Robert 

Giraudineau, Rue Robert 

Huchon, Rue Georges 

Idalie, Rue d' 

Idalie, Villa d' 

Idalie, Villa d' 

Jarry, Rue de la 

Laitières, Rue des 

Laitières, Rue des 

Laitières, Rue des 

Lebel, Rue du Docteur 

Lejemptel, Rue 

Lejemptel, Rue 

Leroyer, Rue 

Libération, Boulevard de la  

Libération, Boulevard de la 

Libération, Boulevard de la  

Marigny, Cours 

Marigny, Cours 

Marigny, Cours 

Massue, Rue 

Massue, Rue 

Midi, Rue du 

Midi, Rue du 

Midi, Rue du 

Midi, Rue du 

Midi, Rue du 

Midi, Rue du 

Midi, Rue du 

Minimes, Avenue des cf : 50 Gaulle, Avenue du Général de 

Minimes, Avenue des 

Minimes, Avenue des 

Minimes, Avenue des 
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N° dans la voie Voie 

30 

36 

58 

62 

12 

05 

07 

09 

11 

13 

17 

33 et 35 

44 

46 

68 

04 

22 

53, 55 et 57 

04 

08 

25 

06 

26 

02 

18 

21 

54 

58 et 60 

124 

144 

160 

40 et 42 

07 

32 à 38 et 40 

109 à 113 

30 

18 

22 

37 et 39 

41 

82 

08 bis 

Minimes, Avenue des 

Minimes, Avenue des 

Minimes, Avenue des 

Minimes, Avenue des 

Mirabeau, Rue 

Montreuil, Rue de 

Montreuil, Rue de 

Montreuil, Rue de 

Montreuil, Rue de 

Montreuil, Rue de 

Montreuil, Rue de 

Montreuil, Rue de 

Montreuil, Rue de 

Montreuil, Rue de 

Montreuil, Rue de 

Moulin, Rue Jean 

Moulin, Rue Jean 

Mowat, Rue du Commandant 

Orves, Rue d'Estienne d' cf : 54 Paris, Avenue de 

Orves, Rue d'Estienne d' 

Orves, Rue d'Estienne d' 

Paix, Rue de la 

Paix, Rue de la 

Paris, Avenue de 

Paris, Avenue de 

Paris, Avenue de 

Paris, Avenue de 

Paris, Avenue de + Colmar, Rue de 

Paris, Avenue de 

Paris, Avenue de  

Paris, Avenue de 

Paul Déroulède, Avenue 

Petit Parc, Avenue du 

Petit Parc, Avenue du 

République, Avenue de la 

Robert, Rue Céline 

Silvestri, Rue Charles  

Solidarité, Rue de 

Temple, Rue Raymond du 

Temple, Rue Raymond du 

Temple, Rue Raymond du  

   Viénot, Rue Clément 
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CADASTRE 

 
 
 

94, avenue Aubert 

 
Datation : 1914 (porte la date) 

Auteur : Marie Hubert architecte, Mouly entrepreneur 

 
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
  

Architecture remarquable X 
 

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
 

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
  

OCCUPATION 

  

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

  

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\Oistiques existants empruntés aux 

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW���JULOOH��5���

Ecriture :  historicisme : immeuble sur rue type Louis XIII, 

emprunts haussmanniens : balcons, tendance art 

nouveau pour les bow-windows. Immeuble sur cour 

tendance art-nouveau. 

Préserver O¶LPSODQWDWLRQ� la grille et les plantations sur la cour- 

ruelle. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

les ferronneries et les céramiques de O¶LPPHXEOH sur cour. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : Ensemble intéressant par sa composition : immeuble 

sur rue formant angle sur une cour de type ruelle privée, 

DVVRFLp�SDU�XQ�SDVVDJH�DYHF�XQ�LPPHXEOH�³VXU�FRXU´�IDoDGH�

sur la ruelle). 

Immeubles représentatifs de la typologie, réalisés par Marie 

Hubert architecte. 
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PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW et en retrait, jardin+grille, R+1+C 

Ecriture : ensemble de maisons de ville mitoyennes en brique ou 

maçonnerie enduite. Emprunts balnéaires : toitures à coyaux, et 

débord orné de consoles en bois sculptées. Lucarnes pendantes 

à croupe ou en bâtière avec lambrequin et garde-corps en bois 

ouvragé. Balcon bois sur consoles formant abri de la fenêtre 

inférieure. Diversité des baies, dimensions+ formes : linteaux 

droits, en anse de panier, en plein cintre. 

Attention au ravalement. Conserver le parement et O¶HQVHPEOH des 

éléments bois ouvragés : balcons, consoles, lucarnes, PHQXLVHULHV« 

Critères de choix : 

Culturel : Ensemble de 4 maisons de ville de composition 

symétrique : 2 maisons en retrait au centre, 2 maisons formant 

avant corps sur les limites latérales. Ensemble représentatif de 

O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH�DYHF�HPSUXQWV balnéaires. 

Réalisé par G. Malo, architecte. 

 
 
 

3, 3bis, 5, 5bis rue Besquel 

 
Datation : 1906, (par source) 

Auteur : G. Malo, architecte 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable X 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Eclectique 

Il s¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Maison de ville 

Implantée à O¶DOLJQHPHQW sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8 

mètres, elle comprend entre 2 et 4 niveaux. 

Elle est G¶XQH volumétrie simple, et comprend à O¶RULJLQH� le logement du propriétaire, 

les vides de la trame urbaine, mais se mêlent rarement aux ensembles G¶LPPHXEOHV� 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 
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07, rue Besquel Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 1912 (par source) 

Auteur : E. Laurent architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶un mélange de différents éléments stylistiques existants empruntés aux 

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���FRPEOHV�

Ecriture : Construction brique, modénature simple : arcs de 

baie et corniche en brique, appuis de baie et 

bandeaux en maçonnerie enduite. Variété de baies, 

ferronneries ouvragées. Les travées latérales sont 

en saillie et sont individualisées par des toitures à 2 

pans et à croupes, à forte pente. Toiture centrale à 

la Mansart. Lucarnes. 

 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le 

parement et les ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique, emprunts historicistes. 

Réalisé par E. Laurent architecte 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019
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15, rue Louis Besquel Date de visite in situ : 10/11/2005 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 1905 (par source) 

Auteur : 

 
QUALIFICATION  

Architecture remarquable X Critères historiques 
 

Séquence architecturale remarquable  Critères culturels X 
 

Position urbaine remarquable  
  

OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 
tion X 

 

 
Commerce Bureaux 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\listiques existants empruntés aux 

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Maison de ville 

Implantée à O¶DOLJQHPHQW sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8 

mètres, elle comprenG�HQWUH���HW���QLYHDX[��(OOH�HVW�G¶XQH�YROXPpWULH�VLPSOH��HW�

comprend à O¶RULJLQH� le logement du propriétaire, ainsi que quelques chambres ou studio 

supplémentaires permettant O¶KpEHUJHPHQW de locataires. Ces constructions, peuvent 

V¶RUJDQLVHU en lotissements ou V¶LQWHUFDOHU dans les vides de la trame urbaine, mais se 

mêlent rarement aux ensembles G¶LPPHXEOHV� 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : maison représentative de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique emprunts régionalistes (faux pan de bois) et art 

nouveau (baies). 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW�� R+1+C 

Ecriture : Maçonnerie enduite en rez de chaussée et faux pan 

de bois remplissage briques apparHQWHV�j�O¶pWDJH��

Rez de chaussée surélevé. Composition G¶HQVHPEOH�

des baies du rez de chaussée formant un arc en 

anse de panier. Modénature : cabochons et 

céramiques. Couverture en ardoise. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement et 

la modénature. Conserver des menuiseries adaptées à la forme 

des baies. 
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

17 et 19, rue Besquel Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : N°17 : 1905, surélévation 1933, N°19 : 1903 (par source) 

Auteur : N°17 Quarez architecte 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X 

X 

Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

  

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique. 

Réalisé par N°17 Quarez architecte 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���RX 5 

Ecriture : Construction brique, emprunts balnéaires : débord 

de toit orné de consoles en bois sculpté. Balcon 

ILODQW�j�O¶pWDJH�GH�FRXURQQHPHQW��0RGpQDWXUH�HQ�

maçonnerie enduite : linteaux et appuis de baie. 

%DUUHV�G¶DSSXLV�HQ�IHUURQQHULH��6RXEDVVHPHQW�HQ�

pierre meulière + parement enduit. Toiture à 2 pans. 

 
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver 

le parement, les ferronneries. 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQts stylistiques existants empruntés aux 

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

18 et 20+22 rue Besquel Date de visite in situ : 15/12/2004 

 
Datation : N°17 : 1905, surélévation 1933, N°19 : 1903 (par source) 

Auteur : N°17 Quarez architecte 

 
QUALIFICATION  

Architecture remarquable X Critères historiques 
 

Séquence architecturale remarquable X Critères culturels X 
 

Position urbaine remarquable  
  

OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 
tion X 

 

 
Commerce Bureaux 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW� R+4+combles 

Ecriture : Immeubles en briques. Modénature brique + 

pierre au N°20/22, + maçonnerie enduite au 

N°18 : linteaux et appuis de baies, oriels en 

saillie, soubassement avec parement en 

bossage continu. Balcons filants au dernier 

étage. Toiture à la Mansart avec lucarnes 

rampantes. Ferronneries ouvragées. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le 

parement, la modénature et les ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique, tendance art nouveau : verticalité de la composition 

affirmée par la répétition des éléments en saillie - bow-windows 

superposés en pierre appareillée N°20/22 et maçonnerie 

enduite N°18. Décor à motifs floraux. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

 

21, 23 et 25 rue Besquel 

 
Datation : début XX (estimation) 

Auteur : N° 25 : G. Malo architecte 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable X 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWs éléments stylistiques existants empruntés aux 

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, avec avant-coUSV�j�O¶DOLJQHPHQW��MDUGLQ�JULOOH� R+1+C 

Ecriture : Constructions formées de plusieurs volumes assemblés. Toitures complexes: assemblage de 

plusieurs toitures à deux pans et à croupes, lucarnes variées : en bâtière, à croupe, à demi croupe, 

pignon, rampante. Diversité des types et dimensions de baies. Nombreux éléments en saillie. N°21 : 

avant corps sur rue formant loggia au rdc et balcon couvert à O¶pWDJH� Petites toitures sur consoles 

bois accolées à la façade au dessus des baies du Rdc. Polychromie structurelle pierre et brique. N° 

23 : avant-corps en rdc surmonté G¶XQH terrasse, modénature en brique vernissée, bas- reliefs en 

céramique. N°25 : oriel en saillie sur la travée centrale surmonté G¶XQ balcon et G¶XQH lucarne en 

bâtière formant pignon. Parement enduit au N°23+25. 

Attention à la qualité des ravalement, N° 21 : jointoiement . Conserver le parement et les différents éléments 

de modénature. 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

entre O¶HVpace privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Critères de choix : 

Culturel : ensemble de villas représentatives de la typologie et 

GH�O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH�DYHF�HPSUXQWV�YHUQDFXODLUHV�HW�

régionalistes. Séquence architecturale intéressante. 

N°25 réalisé par G. Malo architecte. 

Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 
 

 
26 et 28, rue Besquel 

 
Datation : 1904 (par source) 

Auteur : N° 26 : G. Malo architecte 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable X 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 
OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�Ge différents éléments stylistiques existants empruntés aux 

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW et sur une des limites de propriété : au centre jardin+grille, R+1+C 

Ecriture : 2 villas de volumétrie globale simple, toitures à 2 pans avec débords de toit côté rue et pignon 

débordant à redents côté jardin. N°26 : maçonnerie enduite et brique. Cheminée dans O¶pSDLVVHXU du 

SLJQRQ�GpERUGDQW�´*DOHULH´�HQ�VDLOOLH�DX�SUHPLHU�pWDJH��JDUGH-corps et charpente bois. Lucarne à 

SDQV�EULVpV�HW�j�FURXSH�HQ�UHWUDLW�GDQV�OD�WRLWXUH��3RUWDLO�FRXYHUW�G¶XQH�WRLWXUH�j���SDQV�HW�j�

croupes en tuiles plates. Diversité de baies. N°28 : Maçonnerie de brique avec modénature brique 

vernissée (linteaux de baies), parement enduit (oriel sur le pignon) et blocs de pierre à peine 

pTXDUULV��GLVSHUVpV�GDQV�OD�IDoDGH���3LJQRQ�F{Wp�MDUGLQ���RULHO�HQ�VDLOOLH�VXUPRQWp�G¶XQ�EDOFRQ�

couvert d¶XQH�WRLWXUH�j�FURXSH�HQ débord. 

Attention à la qualité des ravalement, jointoiement. Conserver le parement, les différents éléments de 

modénature et menuiseries. 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHnt urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Critères de choix : 

Culturel : ensemble de villas représentatives de la typologie et 

GH�O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH�DYHF�HPSUXQWV�YHUQDFXODLUHV�HW�

régionalistes. Séquence architecturale intéressante. 

N°26 réalisé par G. Malo architecte. 
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 
 

 
27, 29 et 29bis, rue Besquel 

 
Datation : 1924 (porte la date) 

Auteur : F. Colin architecte 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable X 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 
OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit :  implantation à O¶DOLJQHPHQW� N°29bis : R+2, N°29 

: R+3, N°27 : R+2+terrasse 

Ecriture : Construction en brique et maçonnerie enduite. 

Garages en rez de chaussée. Accès au logement par 

escalier extérieur. Loggia au premier étage pour 

O¶HQVHPEOH��$X�Q����EDOFRQ�DX��H�HW�SLJQRQ�DYHF�

toiture en débord couvrant le 3e étage. Variété de 

fenêtres. Ferronneries. 

Attention à la qualité des ravalement, jointoiement . Conserver 

les différents éléments de modénature. 

Maison de ville 

Implantée à O¶DOLJQHPHQW sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8 

mètres, elle comprend entre 2 et 4 niveaux. 

Elle est G¶XQH volumétrie simple, et comprend à O¶RULJLQH� le logement du propriétaire, 

les vides de la trame urbaine, mais se mêlent rarement aux ensembles G¶LPPHXEOHV� 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Critères de choix : 

Culturel : ensemble de maisons de ville représentatives de la 

typologie et de O¶pFULWXUH éclectique. Séquence architecturale 

intéressante. 

N°25 réalisé par F. Colin architecte. 

Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

1, avenue du Château Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : début XX (estimation) 

Auteur : 

 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 
   

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
   

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
    

OCCUPATION 
    

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 
    

- Villa Immeuble de rapport 

- Hôtel Particulier Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

- Maison de ville propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

- Immeuble de rapport  X 
G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

- Cité jardin parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

- Equipement présente entre 4 et 8 travées de baies. 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de 

O¶pFULWXUH��éclectique, tendance art nouveau. 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5+C 

Ecriture : éclectique, tendance art nouveau. Construction en 

brique et modénature enduite: appuis et linteaux de 

baies, corniches, bandeau, bow-windows. 

Affirmation de la verticalité par les bow-windows 

superposés des travées latérales; balcon filant à 

O¶pWDJH G¶DWWLTXH surmonté G¶XQ comble à la Mansart 

avec lucarnes fronton et lucarnes rampantes. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le 

parement, les ferronneries. Devantures commerciales. 
Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

22, avenue du Château Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 1911 (par source) 

Auteur : 

 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 
   

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
   

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
    

OCCUPATION 
    

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 
    

- Villa Immeuble de rapport 

- Hôtel Particulier Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

- Maison de ville propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

- Immeuble de rapport  X 
G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

- Cité jardin parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

- Equipement présente entre 4 et 8 travées de baies. 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique, tendance art-nouveau 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5+C 

Ecriture : éclectique, tendance art nouveau. Construction en 

brique et modénature pierre et brique (jeu 

G¶DSSDUHLOODJH����EDQGHDX[��FRUQLFKH��OLQWHDX[�HW�

appuis de baie. Oriels en saillie sur les travées 

latérales. Balcons filants au 2 et 5 étages. Les deux 

travées centrales sont surmonWpHV�G¶XQH�GRXEOH�

lucarne pignon ornée de bas reliefs sculptés. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

modénature et les ferronneries. Devantures commerciales. 

Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

29, avenue du Château Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : début XX (estimation) 

Auteur : 

 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 
   

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
   

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
    

 

OCCUPATION 

    

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 
    

- Villa Immeuble de rapport 

- Hôtel Particulier Construction à usage G¶KDELWDtion multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

- Maison de ville propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

- Immeuble de rapport  X 
G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

- Cité jardin parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

- Equipement présente entre 4 et 8 travées de baies. 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique : emprunts historicistes (pilastres), tendance art 

nouveau (décor floral) 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\listiques existants empruntés aux 

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���&�

Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Rdc et 

1er étage en bossage. Travée centrale avec 

SRUWH�G¶HQWUpH�VXUPRQWpH�G¶XQ�EDOFRQ��WUDYpH�

ornée de pilastres cannelés (emprunt 

historiciste). Décor à motifs végétaux(art 

nouveau) : linteaux et appuis de baies, 

bandeaux, corniches. Balcon filant au dernier 

étage. Ferronneries ouvragées. 

Attention à la qualité du ravalement, décor dans O¶HQGXLW�

conserver les ferronneries. Devantures commerciales. 
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CADASTRE 

 

 

 

2+4 rue Condé sur Noireau + 1 av G.Péri 

 
Datation : fin XIXe (estimation) 

Auteur : 

 
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
  

Architecture remarquable X 
 

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable X 
 

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable N°2 X 
  

 

OCCUPATION 

  

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Haussmann 

Caractérisé par O¶XVDJH exclusif de la pierre de taille et O¶DSSDULWLRQ de balcons filants à 

WRXV�OHV�pWDJHV���O¶pSRTXH�KDXVVPDQQLHQQH�WHQG�j�HIIDFHU�OD�KLpUDUFKLH�HQWUH�OHV�

différents niveaux de O¶LPPHXEOH� 

/H�GpFRU�VRXOLJQH�O¶HPSLOHPHQW�GHV�QLYHDX[�VXSHUSRVpV�$SSDULWLRQ�GHV�SHUVLHQQHV�

métalliques. 

 

  

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+4+C 

Ecriture : Haussmannien : pierre de taille, modénature : 

corniche, soubassement, harpage. 

Dans O¶DQJOH : lucarnes fronton et lucarnes 

rampantes dans le brisis. Les deux autres 

immeubles ont 2 niveaux de comble, le 2e 

niveau avec petites lucarnes. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le 

parement, la modénature et les ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

&XOWXUHO����LPPHXEOHV�UHSUpVHQWDWLIV�GH�O¶pFULWXUH�

haussmannienne, formant une séquence remarquable. Position 

urbaine remarquable : angle. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

 

22, rue Crébillon 

 
Datation : ? 

Auteur : ? 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 
OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait jardin+grille, R+1+C 

Ecriture : Construction en brique avec modénature en 

briques vernissées : bandeau et médaillon , 

incrustations de céramiques à motifs floraux au 

dessus des fenêtres du premier étage. Linteaux 

de baie brique et enduit au rdc. 

Balustrade ouvragée de type art nouveau au 

rdc. 

 
Attention à la qualité des ravalement, jointoiement . 

Conserver le parement, les ferronneries : balustrade. 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Critères de choix : 

Culturel : Maison représentative G¶XQH écriture éclectique avec 

emprunt art nouveau pour les ferronneries du RDC, vernaculaire 

pour la construction. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

  

Critères culturels 

Architecture remarquable 

Position urbaine remarquable N°2 

 

 

 

 

 

1 rue Defrance + 12 à 18 rue du Cdt Mowat Date de visite in situ : 15/12/2004 

 
Datation : 1932 (porte la date) 

Auteur : G. Demailly architecte, Kranklin rime entreprise générale 

QUALIFICATION 

 

 

 
 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Cité jardin 

+DELWDWLRQV�j�XVDJH�ORFDWLI�GHVWLQpHV�j�O¶RULJLQH�DX[�SRSXODWLRQV�RXYULqUHV��/HV�

constructions sont généralement groupées autour G¶XQ square ou jardin accessible par 

un porche. 

Le plus souvent en briques, avec une modénature simple, elles forment des ensembles 

caractéristiques.  Cité jardin 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport    

Critères de choix : 

Historique : ensemble G¶LPPHXEOHV représentatifs de la 

production de logements sociaux du début XXe 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Rationaliste 

Le rationalisme se caractérise par O¶XVDJH de la brique dont O¶LQGXVWULDOLVDWLRQ réduit les 

considérablement les coûts. Sa taille et son poids, largement inférieurs à la pierre 

IDFLOLWHQW�DXVVL�OD�PLVH�HQ�°XYUH��/HV�DSSDUHLOODJHV�GH�EULTXHV�VRQW�IUpTXHPPHQW�

qui correspond majoritairement aux bâtiments publics de la fin du XIXe et début XX. 

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW���5���DWWLTXH�

Ecriture : Rationaliste : brique, polychromie structurelle. 

Eléments saillants : linteaux et appuis de baie, bow- 

windows, balcon de O¶pWDJH G¶DWWLTXH en ciment. 

 
Préserver les espaces laissés libres dans la composition 

G¶HQVHPEOH��HVSDFH�YHUW�DX centre. 

Accès par porche avec vue sur la cour. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le 

parement, la modénature ciment. 

Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 
 
 

128 rue Defrance 

 
Datation : 

Auteur : 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable X 
   

 
OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 
   

- Villa Immeuble de rapport 

- Hôtel Particulier Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

- Maison de ville propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

- Immeuble de rapport  X 
G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

- Cité jardin parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

- Equipement présente entre 4 et 8 travées de baies. 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique. Position urbaine remarquable, angle dans 

O¶D[H�GH�SHUVSHFWLYH�GHSXLV�OD�UXH Defrance. 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶Dlignement, R+5 

Ecriture : construction en brique et parement enduit, 

soubassement en bossage continu, étage de 

couronnement enduit, souligné par un balcon filant. 

3DQ�FRXSp�GDQV�O¶DQJOH��PLV�HQ�YDOHXU�SDU�XQ�RULHO�

toute hauteur et de larges baies dans O¶D[e de la rue 

Defrance. Modénature brique et enduit : linteaux et 

appuis de baie, corniche, bandeaux. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

73/75, rue Diderot Date de visite in situ : 10/11/2005 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 

Auteur : 

 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, R+1 

(FULWXUH���0DLVRQV�MXPHOOHV�HQWLqUHPHQW�UHFRXYHUWHV�G¶XQ�

parement en céramique de grande qualité. 

Modénature réalisée par des motifs dans le 

parement céramique : encadrement de baies, 

bandeaux et frise. 

Appuis de baie en ferronnerie ouvragée. 

RdC surélevé, accès par un perron couvert 

G¶XQH remarquable marquise ouvragée. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le 

parement et les ferronneries. 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

&XOWXUHO���YLOOD�UHSUpVHQWDWLYH�GH�OD�W\SRORJLH�HW�GH�O¶pFULWXUH 

Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

106 / 108 rue Diderot Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

U METTRE EN VALEUR 

Critères de choix : 

Historique : architecture représentative du rationalisme utilisé 

pour la plupart des bâtiment public de cette époque. 

Réalisé par H. Quarez architecte, Bertrand entrepreneur 

*URXSH�VFRODLUH�GH�O¶(VW 

Datation : 1909 (par source) 

Auteur : H. Quarez architecte, Bertrand entrepreneur  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable X 

Position urbaine remarquable N°2 

 
Critères historiques X 

Critères culturels 

OCCUPATION 
  

Equipement X Habitation Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER O 

Rationaliste 

Le rationalisme se caractérise par O¶XVDJH de la brique dont O¶LQGXVWrialisation réduit les 

considérablement les coûts. Sa taille et son poids, largement inférieurs à la pierre 

IDFLOLWHQW�DXVVL�OD�PLVH�HQ�°XYUH��/HV�DSSDUHLOODJHV�GH�EULTXHV�VRQW�IUpTXHPPHQW�

polychromes et éventuellement avec des pièces métalliques apparentes. &¶HVW O¶pFULWXUH�

qui correspond majoritairement aux bâtiments publics de la fin du XIXe et début XX. 

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

- Equipement  

Equipement 

La forme de O¶pGLILFH V¶DGDSWH à la fonction qui lui est dévolue. Elle représente un 

³pYHQHPHQW�GDQV�OH�WLVVX�XUEDLQ�HQ�GpURJHDQW�DX[�UqJOHV�PRUSKRORJLTXHV�TXL�

caractérisent les autres édifices. Il V¶DJLW donc G¶XQH construction unique et atypique 

GDQV�O¶DOLJQHPHQW urbain. 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Gabarit : implantation à 

O¶DOLJQHPHQW���5�HW�5�� 

Ecriture : Rationaliste : brique. 

Eléments saillants : 

linteaux et appuis de 

baie, corniche ciment. 

Attention à la qualité du 

ravalement, jointoiement, conserver 

le parement, la modénature ciment. Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

110 / 112 rue Diderot Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

(FROH�PDWHUQHOOH�GH�O¶(VW 

Datation : entre 2 guerres 

Auteur : ?  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable N°2 

 
Critères historiques X 

Critères culturels 

OCCUPATION 
  

Equipement X Habitation Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Rationaliste 

Le rationalisme se caractérise par O¶XVDJH de la brique dont O¶LQGXVWULDOLVDWLRQ réduit les 

considérablement les coûts. Sa taille et son poids, largement inférieurs à la pierre 

IDFLOLWHQW�DXVVL�OD�PLVH�HQ�°XYUH��/HV�DSSDUHLOODJHV�GH briques sont fréquemment 

polychromes et éventuellement avec des pièces métalliques apparentes. &¶HVW O¶pFULWXUH�

qui correspond majoritairement aux bâtiments publics de la fin du XIXe et début XX. 

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

- Equipement  

Equipement 

La forme de O¶pGLILFH V¶DGDSWH à la fonction qui lui est dévolue. Elle représente un 

³pYHQHPHQW�GDQV�OH�WLVVX�XUEDLQ�HQ�GpURJHDQW�DX[�UqJOHV�PRUSKRORJLTXHV�TXL�

caractérisent les autres édifices. Il V¶DJLW donc G¶XQH construction unique et atypique 

GDQV�O¶DOLJQHPHQW urbain. 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Critères de choix : 

Historique : architecture représentative du rationalisme utilisé 

pour la plupart des bâtiment public de cette époque. 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW , R et R+1 

Ecriture : Rationaliste : brique. Eléments saillants : linteaux et 

appuis de baie, corniche ciment 

 

 
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le 

parement, la modénature ciment. 

Accusé de réception en préfecture
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PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

 

 

 

��ELV��UXH�GH�O¶(JDOLWp 

 
Datation : 1905 (par source) 

Auteur : E. Milon, architecte 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 
 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

Il V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5+C 

Ecriture : construction en brique, soubassement (Rdc +1er) 

avec parement en bandes pierre taillée et brique. 

Modénature pierre : linteaux et appuis de baie, 

corniche, bandeaux. Balcon filant au dernier niveau. 

Toiture à la Mansart avec lucarnes rampantes. 

 

 
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement. Conserver le 

parement. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶origine par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH��Réalisé par E. Milon, architecte. 

Accusé de réception en préfecture
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PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

 

 

 

09 et 11, avenue Fayolle 

angle avenue Foch 

Datation : fin XIXe (estimation) 

Auteur : 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable X 
   

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Néo-classique 

Construction assez modeste, à O¶RULJLQH en simple moellon enduit au plâtre ou en pan de 

ERLV�HW�SOkWUH��/D�FRPSRVLWLRQ�Q¶HVW�FDGUpH�TXH�SDU�GHV�SLODVWUHV�GH�UHIHQGV ou des 

harpages G¶DQJOH qui relient de minces bandeaux G¶DSSXL� /¶HQVHPEOH de la façade est au 

même nu, toiture à 45° avec des lucarnes à croupe. Modénature simple ; refend, dais et 

chambranles. Et un seul élément mis en scène : la corniche à modillons dessinant O¶DUrWH�

du toit, ou bien le balcon continu de O¶pWDJH de couronnement. 

  

  

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait : milieu de parcelle, 

Ecriture : Rdc surélevé sur une cave marquée par la présence 

de soupiraux en façade. 2 accès avec perron : droit 

ou double (2 escaliers latéraux), balustre en pierre. 

4 balcons avec garde corps en ferronnerie au 1er. 

Modénature simple : bandeaux, corniches, linteaux 

de baie. Parement du rdc en bossage. Fronton 

sculpté au dessus des portes G¶HQWUpH� 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

les ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

néoclassique : ensemble de la façade au même nu, toiture à 

45°, modénature simple (bandeaux, dais, chambranles), volets 

battants en bois. Cependant cette construction est postérieure 

j�O¶pSRTXH�GLWH�³QpR-FODVVLTXH´��GpEXW�;,;H���FH�TXL�HQJHQGUH�

une différence notable : O¶LPPHXEOH est en pierre de taille. 
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PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

 

 

 

21, avenue Foch 

 
Datation : début XX (estimation) 

Auteur : 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Critères de choix : 

&XOWXUHO���YLOOD�UHSUpVHQWDWLYH�GH�OD�W\SRORJLH�HW�GH�O¶pFULWXUH��

Emprunts Louis XV : toiture plate masquée par un 

couronnement formée de balustres. La composition est 

toujours symétrique, la présence de vase ou flammes en 

ornementation au dessus des pilastres est fréquente. Parement 

en pierre de taille ou enduit couvrant beige clair. 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�différents éléments stylistiques existants empruntés aux 

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�du recul. 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+1+terrasse 

Ecriture : Construction en pierre. Modénature sculptée et 

incrustation de cabochons et céramiques, 

encadrements de baie, bandeaux, corniches... 

Percement régulier des baies, barres G¶DSSXL en 

ferronnerie. 

Toiture terrasse avec balustrade en pierre. 

 
Conserver le parement, la modénature et les ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

23 et 25, avenue Foch Date de visite in situ : 15/12/2004 

 
Datation : 1932 (porte la date) 

Auteur : Tsalpatouros ingénieur ECP, architecte 

 
QUALIFICATION  

Architecture remarquable X Critères historiques 
 

Séquence architecturale remarquable X Critères culturels X 
 

Position urbaine remarquable  
  

OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 
tion X 

 

 
Commerce Bureaux 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWants empruntés aux 

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin + grille, volumétrie R+6+C 

Ecriture : Pierre de taille et maçonnerie enduite, parement en bossage continu (n°23: toute la façade, n°25 : 

soubassement). Toiture à la Mansart avec lucarnes rampantes et lucarnes en bâtière dans le brisis. 

N° 23 : tendance art nouveau : décor à motifs végétaux, bow-windows superposés en saillie sur 

toute la hauteur de la façade, art déco pour les ferronneries. Balcons filants au 2e+dernier étage 

sur rue, et à tous les niveaux sur la façade en retrait. N°25 : emprunts néoclassiques : motifs du 

décor (dais surmontant les baies), ³SpULVW\OH´ formant porche G¶HQWUpH� Les trois travées centrales 

forment un avant-corps. Oriels arrondis au centre des façades en retrait. Balcons filants au 4e + 

dernier niveau. 

Conserver le parement, la modénature et les ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique. Constructions inspirées par la politique hygiéniste 

des années 1920 qui engendrera la typologie HBM : présence 

de redents, courettes, pour apporter plus de lumière et 

G¶DpUDWLRQ . 

Réalisé par Tsalpatouros ingénieur ECP, architecte 

Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N°23 avenue FOCH N°25 avenue FOCH 
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PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+1 

(FULWXUH���HPSUXQWV�³1DSROpRQ�,,,´���WRLWXUHV�j�GHX[�SDQV�HW�j�

croupes. Moellon enduit plâtre et chaux, peint en 

blanc, parement traité en bossage sur les trumeaux 

de la porte G¶HQWUpH et dans les angles. Modénature : 

encadrements de baie, corniches et bandeaux de 

W\SH�FODVVLTXH��%DUUHV�G¶DSSXL�HQ�IHUURQQHULH�

ouvragée à O¶pWDJH� Marquise couvrant O¶HQVHPEOH du 

Rdc. 

Attention au ravalement. Conserver le parement, les 

 

 

 

27, avenue Foch 

 
Datation : fin XIX (estimation) 

Auteur : 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Critères de choix : 

Culturel : villa représentative de la typologie et de O¶pFULWXUH�

pFOHFWLTXH�DYHF�HPSUXQWV�³Napoléon ,,,´� 

Accusé de réception en préfecture
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PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

31bis et 33, avenue Foch Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : fin XIX (estimation) 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+1+C 

Ecriture : emprunts ³1DSROpRQ ,,,´ : toitures à la Mansart avec 

lucarnes rampantes de largeur variable dans le brisis. 

Maison double, symétrique avec deux avant corps 

latéraux. Construction en pierre, parement traité en 

bossage. Modénature : encadrements de baies, 

corniches et bandeaux de type classique. Baies de 

dimensions variables. Barres G¶DSSXL en ferronnerie. 

 
Attention au ravalement. Conserver parement et ferronneries. 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Critères de choix : 

Culturel : Maison double formant villa représentative de la 

W\SRORJLH�HW�GH�O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH�DYHF�HPSUXQWV�³1DSROpRQ�

,,,´� 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Accusé de réception en préfecture
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PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

35, avenue Foch Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : fin XIX (estimation) 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Critères de choix : 

Culturel : villa représentative de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique avec emprunts vernaculaire et balnéaire. 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+1+C 

Ecriture : Construction en meulière et brique de type 

vernaculaire. Toiture complexe: assemblage de 

plusieurs toitures à deux pans et à croupes, lucarnes 

à demi croupe et balcon en bois de type balnéaire. 

Diversité des types de baies. Modénature brique et 

ciment pour les encadrements de baie du Rdc. 

Barres G¶DSSXLV en ferronnerie. Polychromie 

structurelle. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement. Conserver le 

parement, les ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

10, rue de Fontenay Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 

Auteur : 

 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+4 

Ecriture : Construction brique, emprunts balnéaires : galerie en 

GpERUG�j�O¶pWDJH�GH�FRXURQQHPHQW��FKDUSHQWH�ERLV�

apparente. Soubassement parement enduit en bossage 

continu. Modénature en maçonnerie enduite : linteaux et 

appuis de baie. Travée gauche emprunts néo-classiques, 

éléments en saillie : balcon + colonnes + bow-window au 

dernier niveau. Toiture à 2 pans. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le 

parement, les ferronneries et la charpente apparente. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique emprunts historicistes et balnéaires. 

Immeuble pouvant servir de référence dans le contexte à venir. 

Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

170, rue de Fontenay Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 

Critères culturels 

 Architecture remarquable 

Position urbaine remarquable 

 

 
Datation : 1904 (porte la date) 

Auteur : Raighasse architecte, Combaudon entrepreneur 

QUALIFICATION 

 

 
 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique tendance art nouveau. 

Réalisé par Raighasse architecte, Combaudon entrepreneur. 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5 

Ecriture : Construction en pierre de taille. Modénature sculptée 

: appuis de baie, clés, balcons, corniches. Travée 

centrale en saillie (entre les 1er et 4e étage) 

VXUPRQWpH�G¶XQ�GDLV�VFXOSWp��%DOFRQ�ILODQW�j�O¶pWDJH�

de couronnement. Garde corps travaillés en 

ferronnerie. Toiture à 2 pentes. 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. Devanture commerciale. 
Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

173, rue de Fontenay Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique emprunt Louis XIII. 

3RUWH�OD�GpQRPLQDWLRQ�³9LOOD�0DUFHO´�DX�GHVVXV�du porche. 

 

 
Datation : fin XIXe (par estimation) 

Auteur : Fournioux entrepreneur  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, anWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5�����FRPEOHV�

Ecriture : éclectique, emprunt Louis XIII. 

Polychromie structurelle: pierre de taille et 

brique. Soubassement en bossage continu au 

rdc. Modénature en pierre: encadrements et 

appuis de baies, balustrades, corniche, 

bandeau. Double comble avec lucarnes fronton 

au premier niveau et lucarnes rampantes au 

deuxième. Conserver le parement. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement. 
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

187, rue de Fontenay Date de visite in situ : 10/11/2005 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 

Auteur : 

 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 
 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Maison de ville 

Implantée à O¶DOLJQHPHQW sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8 

PqWUHV��HOOH�FRPSUHQG�HQWUH���HW���QLYHDX[��(OOH�HVW�G¶XQH�YROXPpWULH�VLPSOH��HW�

comprend à O¶RULJLQH� le logement du propriétaire, ainsi que quelques chambres ou studio 

supplémentaires permettant O¶hébergement de locataires. Ces constructions, peuvent 

V¶RUJDQLVHU en lotissements ou V¶LQWHUFDOHU dans les vides de la trame urbaine, mais se 

mêlent rarement aux ensembles G¶LPPHXEOHV� 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : maison représentative de la typologie et de O¶pFULWXUH� 
Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+2+C 

Ecriture : Maçonnerie enduite pour les étages courants. Pierre 

de taille pour le soubassement traité en bossage et 

la modénature sculptée : corniche, bandeaux, 

encadrements et appuis de baies (1er étage). 

Appuis de baie en ferronnerie ouvragée au 2e et 

combles. Toiture de type Mansart en ardoise avec 

une grande lucarne fronton ornementée au dessus 

de la travée G¶HQWUpH� 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

modénature, et les ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

192/194 et 196, rue de Fontenay Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : N° 192/194 : 1936, N° 196 : 1905, (porte la date) 

Auteur : N° 192/194 : Rondeau architecte, Rolland frères entrepreneur; N°196 : G. Damotte archi US 

 
QUALIFICATION  

Architecture remarquable X Critères historiques 
 

Séquence architecturale remarquable X Critères culturels X 
 

Position urbaine remarquable  
  

OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 
tion X 

 

 
Commerce X Bureaux 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQts éléments stylistiques existants empruntés aux 

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation j�O¶DOLJQHPHQW� R+5, 

Ecriture : Constructions en brique + parement enduit. 

Soubassement formé par les boutiques au rdc. 

Modénature enduite : linteaux et appuis de 

baies, oriels en saillie, corniche, bandeaux. 

N°196 double comble avec lucarnes rampantes 

dans le brisis. Balcon filant au 5e. Ferronneries 

ouvragées. Conserver le parement. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement. 

Rythme plein/vide des devantures commerciales. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : ensemble G¶LPPHXEOHV représentatifs de la typologie 

et de O¶pFULWXUH éclectique tendance art nouveau au N°196, art- 

déco au N°192/194. Affirmation des verticales par les 

éléments en saillie sur toute la hauteur de la façade. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

02, rue Anatole France Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 1929 (porte la date) 

 

 

CADASTRE 

 

 

 

Critères culturels 

 Architecture remarquable 

Position urbaine remarquable 

Auteur : Quarez et Lapostolle architectes, P. Jesset entrepreneur 

QUALIFICATION 

 

 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH art-nouveau, tendance art-déco : plus rationnel. 

Position urbaine remarquable : angle. 

Réalisé par Quarez et Lapostolle architectes. 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Art-nouveau 

/¶DIILUPDWLRQ des grandes masses et le rythme des pleins vides forment O¶HVVHQWLHO du 

vocabulaire de façade. /¶RUQHPHQW se réduit au soulignement des principales lignes de 

composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bow- 

window. Le procédé G¶pFULWXUH se détache totalement du langage des proportions et des 

ordres traditionnels, apparition G¶XQ décor floral, de consoles, trompes et pendentifs 

hors G¶pFKHOOH� 

  

 
 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���DWWLTXH�

Ecriture : construction en brique, soubassement (Rdc) en 

maçonnerie enduite. Modénature enduite : linteaux et 

appuis de baie, corniche, bandeaux. 4 oriels 

saillants sur toute la hauteur de la façade, 

surmontés de frontons débordants au dessus de la 

toiture. Balcons filanWV�HQWUH�OHV�RULHOV�j�O¶pWDJH�

G¶DWWLTXH� diversité de baies. Ferronneries ouvragées. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. 
Accusé de réception en préfecture
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PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

 

 

 

22bis, rue Anatole France 

 
Datation : 1925 (porte la date) 

Auteur : J. M. Kopp architecte 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 
 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin + grille, R+5 

Ecriture : construction en brique, modénature enduite : 

linteaux et appuis de baie, bandeaux, balustrades 

au premier étage. Etage de couronnement mis en 

valeur par un bandeau saillant et des dimensions de 

baies différentes du reste de la façade. Ferronneries 

ouvragées. Toiture à 2 pans. 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH� 

Réalisé par J. M. Kopp architecte. 

Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

 

18, rue Gaillard 

angle, rue de la Liberté 

Datation : 1925 (par source) 

Auteur : L. Hesse architecte 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques X 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels 

Position urbaine remarquable X 
   

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 
 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOéments stylistiques existants empruntés aux 

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5 

Ecriture : construction en pierre meulière, soubassement et 

étage de couronnement enduits. Cour avec accès 

central entre les corps de bâtiment. Modénature 

brique et enduit : encadrements de baie, corniche, 

éléments verticaux en saillie. Oriels dépassants en 

SLJQRQ�DX�GHVVXV�GH�O¶pJRXW��FRXYHUWV�SDU�XQH�

toiture à 2 pans ou toiture terrasse. Balcon filant au 

dernier niveau et balcons au 2e et 3e étage. 

Attention à la qualité du ravalement. Conserver le parement. 

 

+DELWDWLRQV�j�XVDJH�ORFDWLI�GHVWLQpHV�j�O¶RULJLQH�DX[�SRSXODWLRQV�RXYULqUHV��/HV�

constructions sont généralement groupées autour G¶XQ square ou jardin accessible par 

un porche. 

Le plus souvent en briques, avec une modénature simple, elles forment des ensembles 

caractéristiques.  Cité jardin 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport    

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie, et de 

O¶pFULWXUH éclectique, emprunts balnéaire (débords de toiture) 

et vernaculaire (meulière), tendance art nouveau (oriels). 

Ensemble sur cour représentatif de la construction de 

logements ouvriers des années 1920/30 : les HBM (Habitations 

Bon Marché). Réalisé par L. Hesse architecte. 

Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Accusé de réception en préfecture
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PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

8 et 10, avenue du Général de Gaulle Date de visite in situ : 15/12/2004 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

Critères de choix : 

Culturel : immeubles représentatifs de la typologie et de 

O¶pFULWXUH� en position urbaine remarquable pour le n°10. 

Réalisés par G. Malo architecte. 

 
 

Datation : N°8: 1893, N° 10: 1891 (portent la date) 

Auteur : N°8 + N°10 G. Malo architecte 

 
QUALIFICATION 

 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable N°10 X 

   
Critères historiques 

Critères culturels X 

 
OCCUPATION 

    

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Haussmann 

Caractérisé par O¶XVDJH exclusif de la pierre de taille et O¶DSSDULWLRQ de balcons filants à 

WRXV�OHV�pWDJHV���O¶pSRTXH�KDXVVPDQQLHQQH�WHQG�j�HIIDFHU�OD�KLpUDUFKLH�HQWUH�OHV�

différents niveaux de O¶LPPHXEOH� 

/H�GpFRU�VRXOLJQH�O¶HPSLOHPHQW�GHV�QLYHDX[�VXSHUposés Apparition des persiennes 

métalliques. 

 

  

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���&�

Ecriture : Haussmannien, balcon filant au deuxième et 

dernier niveau. Parement de soubassement 

(Rdc et 1er) en bossage continu. Modénature 

en pierre sculptée, bandeaux, corniche, 

encadrements de baies. Toiture à la Mansart, 

lucarnes rampantes dans le brisis. 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le 

parement, la modénature sculptée et les ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

32, avenue du Général de Gaulle Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : ? 

Auteur : ?  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+4+C 

Ecriture : éclectique, tendance art nouveau, emprunts 

balnéaires : construction en brique, avec mise en 

valeur du dernier niveau : balcon + polychromie. 

Modénature corniche, céramique, cabochons 

sculptés ou colorés. Polychromie structurelle. 

Ferronnerie de type art nouveau : motifs végétaux. 

Lucarnes en bâtière de type balnéaire. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

modénature, et les ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de 

O¶pFULWXUH� avec une modénature de pierre gris sombre peu 

courante, remarquable. 

Accusé de réception en préfecture
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PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

38, avenue du Général de Gaulle Date de visite in situ : 15/12/2004 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement et 

les ferronneries. 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+4+C 

Ecriture : éclectique, emprunts Louis XIII et haussmannien: 

construction en brique et pierre de taille pour la 

modénature : corniches, bandeaux, balcons, 

encadrements de baie. Polychromie structurelle. 

Soubassement et dernier étage avec parements 

différent des étages courants. 

Balcons filants au premier et dernier étage. 

 

 
Datation : 1893, (par source) 

Auteur : G. Malo, architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

 
OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

 
TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de 

O¶pFULWXUH��UpDOLVp�SDU�*��0DOR architecte. 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Accusé de réception en préfecture
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Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement et 

les ferronneries. 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

42, avenue du Général de Gaulle Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : fin XIXe, par estimation 

Auteur : ?  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

 
OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

 
TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Louis Philippe (1830-1850) 

Réapparition de la modénature et introduction du pan coupé, afin de jouer sur la 

perspective et non uniquement sur le décor de façade proprement dit. Le système 

ornemental repose donc sur le profil des reliefs. (consoles de balcons + grille G¶DSSXL en 

EDOFRQQHW���$SSDULWLRQ�G¶XQ�EDOFRQ�ILODQW�HQ�FRXURQQHPHQW��GHUQLHU�pWDJH��HW�SDUIRLV�

entre soubassement et étage noble. 

/¶XVDJH�GH�OD�SLHUUH�GH�WDLOOH�DSSDUHLOOpH�VH�JpQpUDOLVH��OD�WRLWXUH�j�OD�0DQVDUW�DXVVL� 

 

 
  

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de 

O¶pFULWXUH� bien que probablement postérieur à cette époque : 

construction datant de la fin XIXe, estimation en rapport à 

O¶HQVHPEOH�GH�OD rue. 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���&�

Ecriture : type Louis Philippe : pierre de taille pour le 

soubassement et la modénature (corniche, 

bandeaux, encadrements de baie), maçonnerie 

enduite pour les étages courants. Balcon filant au 

dernier étage + petit balcon central au deuxième 

niveau. Toiture à la Mansart avec lucarnes 

rampantes dans le brisis. 
Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

46, avenue du Général de Gaulle Date de visite in situ : 15/12/2004 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 1895, (porte la date) 

Auteur : G. Malo, architecte; Buzzetti entrepreneur 

 
QUALIFICATION  

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

OCCUPATION 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5+C 

Ecriture : éclectique, emprunts Louis XIII : construction en 

brique et pierre de taille. Polychromie structurelle. 

Soubassement en bossage et modénature en pierre 

sculptée : balcons, encadrements de baie, chaînages 

G¶DQJOH� 

Balcons : filant sur toute la largeur au dernier étage, 

et partiels au 2,3 et 4e étage. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement et 

les ferronneries. 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de 

O¶pFULWXUH��UpDOLVp�SDU�*��0DOR architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

50, avenue du Général de Gaulle 

angle 2, avenue des Minimes 

Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

Datation : 1914 (porte la date) 

Auteur : G. Rondeau, architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable X 

   
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
    

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 
 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de O¶pFULWXUH et G¶XQ ensemble 

G¶LPPHXEOHV�UpDOLVp�DYHQXH�GHV�0LQLPHV���LPPHXEOH�IRUPDQW�

angle, sans signification particulière de celui-ci sur la façade; 

FRPSRVp�G¶XQH�IDoDGH�j�O¶DOLJQHPHQW�VXU�UXH�G¶XQH�SDUW��HW�

G¶XQH�LPSODQWDWLRQ�HQ�UHWUDLW�JULOOH�HW�MDUGLQ�F{Wp�ERLV�G¶DXWUH�

part. Réalisé par G. Rondeau architecte. 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW et en retrait, 

Ecriture : éclectique, tendance art nouveau. 

Soubassement en bossage continu sur le rdc et le 

premier étage. Eléments en saillie à partir du 2e 

niveau. Modénature en pierre sculptée : balcons, 

encadrements de baie, bow-window. Bow-window 

émergeant en toiture tel une lucarne pignon. Toiture 

à la Mansart avec lucarnes rampantes. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

modénature et les ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

26, rue Robert Giraudineau Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 1910 (porte la date) 

Auteur : E. Laurent et G. Rondeau architectes, E. Marichal entrepreneur  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable X 

 
Critères historiques 

Critères culturels X 

 
OCCUPATION 

  

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���FRPEOHV�

Ecriture : construction en brique, soubassement (Rdc +1er) 

avec parement en bossage continu. Modénature 

enduite et brique : linteaux et appuis de baie, 

bandeaux, oriel. Oriel débordant à O¶pWDJH de comble, 

couvert par une toiture à 2 pans et à croupe avec 

coyaux et charpente apparente. Toiture à la Mansart 

+lucarnes avec coyaux et charpente apparente. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les 

charpentes ouvragées apparentes. Devantures commerciales. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH��HPSUXQWV�EDOQpDLUHV���GpERUG�GH�WRLWXUH�

sur consoles bois avec charpente ouvragée apparente. Position 

urbaine remarquable : en angle. Réalisé par E. Laurent et G. 

Rondeau architectes, E. Marichal entrepreneur. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

31 et 33, rue Robert Giraudineau Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique. 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���FRPEOHV�

Ecriture : construction en brique, soubassement et oriels en 

maçonnerie enduite. Modénature enduite et brique : 

linteaux et appuis de baie, bandeaux, balcons. 

Balustrade pierre au 1er et dernier étage. 

Incrustations de briques vernissées. Toiture à la 

Mansart avec lucarnes rampantes. Débord de toiture 

sur consoles bois : charpente apparente. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature, ferronneries et charpente bois apparente. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

15, rue Georges Huchon Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique. 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���DWWLTXH�RX�&�

Ecriture : implantation à O¶DOLJQHPHQW et travées latérales en 

retrait à partir du premier étage. Construction en 

brique, soubassement et étage de couronnement 

enduit. Modénature enduite : linteaux et appuis de 

baie, corniche, bandeaux. Travées latérales en 

retrait: balcon à tous les niveaux+ combles à la 

Mansart avec lucarnes. Travée centrale : étage 

G¶DWWLTXH avec fronton à redents et balcon filant, 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

08 rue d¶Idalie Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Critères de choix : 

Culturel : Villa représentative de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique. 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait jardin + grille, R+1+comble 

 
Ecriture : Construction en brique , modénature pierre et brique 

: encadrements de baies, corniche, soubassement 

pierre meulière. Rez de chaussée surélevé, accès 

central. Percements formé de double baies 

ornementées G¶XQ linteau unique en baies. Toiture 

W\SH�0DQVDUW���OXFDUQHV�DYHF�WRLWXUH�FRXUEH�³j�

HQURXOHPHQW´ + Lambrequin. Oeil de boeuf central. 

Attention à la qualité des ravalement, jointoiement . Conserver 

le parement, la modénature + lucarnes. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

 

02, villa d¶Idalie 

 
Datation : 

Auteur : 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable X 
   

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 
   

- Villa Immeuble de rapport 

- Hôtel Particulier Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

- Maison de ville propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

- Immeuble de rapport  X 
G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

- Cité jardin parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

- Equipement présente entre 4 et 8 travées de baies. 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique, emprunts balnéaire. Position urbaine 

intéressante, angle + proche de la limite du bois. 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQtés aux 

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW� R+terrasse, et 

Ecriture : construction en brique, et maçonnerie enduite 

pour 

les éléments en saillie bandeaux, linteaux et appuis 

de baie. Soubassement (Rdc + 1er) avec chaînage 

G¶DQJOH� Oriels. diversité de baies. Débord de toiture 

avec charpente apparente sur consoles ouvragées 

de type balnéaire. Côté rue bâtiment en Rdc 

FRPSUHQDQW�FRPPHUFH�VXUPRQWp�G¶XQH�WHUUDVVH�

accessible. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

 

04 et 04bis, villa d¶Idalie 

 
Datation : 

Auteur : 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 
 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+1+C 

Ecriture : construction en pierre de taille (Rdc) et brique 

(étage + anciennes annexes). Modénature pierre : 

linteaux et appuis de baie, corniche, bandeaux. 

Cabochons de céramique, en Rdc clés sculptées. Rdc 

VXUpOHYp��DFFqV�SDU�SHUURQ�FRXYHUW�G¶XQH�

remarquable marquise ouvragée. Toiture type 

Mansart+ lucarnes en bâtière avec charpente 

ouvragé +lambrequins. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver modénature, 

ferronneries (marquise), et charpentes apparentes ouvragées. 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Critères de choix : 

Culturel : Villa représentative de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique. A O¶RULJLQH propriété unique puis divisée en deux. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

 

48, rue de la Jarry 

 
Datation : 

Auteur : 

  
Date de visite in situ : 10/11/2005 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Critères de choix : 

Culturel : villa représentative de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique emprunt vernaculaire et balnéaire. 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Gabarit : implantation en retrait, R+1+C 

Ecriture : Maçonnerie en meulière, modénature brique et 

maçonnerie enduite. Polychromie structurelle. 

Travée centrale formant avant corps traité en 

pignon couvert G¶XQH toiture à demi-croupe. 

Toiture complexe avec charpente bois en débord 

ornementée de consoles en bois sculptées. Lucarnes 

rampantes pendantes. Variété de baies. Grille en 

ferronnerie ouvragée. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les 

charpentes apparentes et les ferronneries, en particulier la grille 

de la clôture. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

 

 

 

54 et 56, rue de la Jarry 

 
Datation : 

Auteur : 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 
OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 
   

- Villa Maison de ville 

- Hôtel Particulier Implantée à O¶DOLJQHPHQW sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8 

- Maison de ville X mètres, elle comprend entre 2 et 4 niveaux. 
Elle est G¶XQH volumétrie simple, et comprend à O¶RULJLQH� le logement du propriétaire, 

- Immeuble de rapport  
ainsi que quelques chambres ou studio supplémentaires permettant O¶KpEHUJHPHQW de 

- Cité jardin locataires. Ces constructions, peuvent V¶RUJDQLVHU en lotissements ou V¶LQWHUFDOHU dans 

- Equipement les vides de la trame urbaine, mais se mêlent rarement aux ensembles G¶LPPHXEOHV� 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Critères de choix : 

Culturel : maisons jumelles représentatives de la typologie et 

de O¶pFULWXUH éclectique, emprunts régionalistes et balnéaires. 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, Rdc surélevé +1 

Ecriture : Maisons jumelles avec avant corps latéraux formant 

tourelles. Construction en maçonnerie enduite et 

brique. Rez de chaussée surélevé, accès par escalier 

extérieur+perron, protégé par une petite toiture en 

applique sur la façade. Toiture du corps principal à 2 

pans, tourelles : 2 pans et croupe. Polychromie. 

Modénature variée: faux pan de bois, céramique, 

niche avec décor floral, lambrequins, épis de faîtage. 

Attention à la qualité des ravalement. Conserver le parement, 

les différents éléments de modénature. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

16, rue des Laitières Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 

Auteur : P. Fournioux architecte 

 
QUALIFICATION  

Architecture remarquable X Critères historiques 
 

Séquence architecturale remarquable  Critères culturels X 
 

Position urbaine remarquable  
  

 

OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 
tion X 

 

 
Commerce Bureaux 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5+double 

Ecriture : Polychromie structurelle : pierre de taille et brique. 

Soubassement en bossage continu au rdc. 

Modénature en pierre: encadrements et appuis de 

baies, balustrades, corniche, bandeau. Double 

comble avec lucarnes fronton au premier niveau et 

lucarnes rampantes au deuxième. Boutiques au rez 

de chaussée. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. Devantures commerciales. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH��HPSUXQWV�/RXLV XIII. 

Réalisé par P. Fournioux architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

17, rue des Laitières Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 
Datation : 1907 (porte la date) 

Auteur : E. Willaey architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable X 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

   

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5 

Ecriture : construction en brique et maçonnerie enduite, 

soubassement (Rdc +1er) avec parement en 

bandes. Polychromie structurelle. Modénature 

enduite + briques vernissées : linteaux et appuis de 

baie, bandeaux. Oriels en parement enduit toute 

hauteur. Toiture débordante avec charpente 

apparente ; emprunt balnéaire. Toiture à 2 pans. 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature, ferronneries, charpente apparente. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique, tendance art nouveau + emprunts 

balnéaires. 

Position urbaine remarquable. 

Réalisé par E. Willaey architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

25, rue des Laitières Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 1931 (porte la date) 

Auteur : Tsalpatouros ingénieur ECP, architecte 

 
QUALIFICATION  

Architecture remarquable X Critères historiques 
 

Séquence architecturale remarquable  Critères culturels X 
 

Position urbaine remarquable X 
  

OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 

tion X 

 

 
Commerce Bureaux 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH��WHQGDQFH�DUW�QRXYHDX��3RVLWLRQ�XUEDLQH�

remarquable. Réalisé par : Tsalpatouros ingénieur ECP, 

architecte. Lieu de résidence de Bourvil (A. Raimbourg dit) de 

1943 à 1946. 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���FRPEOHV�

Ecriture : Construction en brique. Modénature ciment : 

linteaux et appuis de baie, bandeaux. Oriel toute 

KDXWHXU�VXUPRQWp�G¶XQH�GRXEOH�OXFDUQH�DX�SRLQW�

G¶LQIOH[LRQ�GH�OD�IDoDGH��$SSDUHLOODJH�GH�EULTXH�

formant décor au 4e étage. Ferronneries ouvragées. 

Toiture à la Mansart avec débord et charpente 

apparente de type balnéaire. Lucarne rampantes 

dans le brisis. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature, ferronneries et charpente apparente. 
Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

29, rue des Laitières Date de visite in situ : 10/11/2005 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 

Auteur : 

 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Louis-Philippe 

Réapparition de la modénature et introduction du pan coupé, afin de jouer sur la 

perspective et non uniquement sur le décor de façade proprement dit. Le système 

ornemental repose donc sur le profil des reliefs. (consoles de balcons + grille G¶DSSXL en 

balcRQQHW���$SSDULWLRQ�G¶XQ�EDOFRQ�ILODQW�HQ�FRXURQQHPHQW��GHUQLHU�pWDJH��HW�SDUIRLV�

entre soubassement et étage noble. 

/¶XVDJH�GH�OD�SLHUUH�GH�WDLOOH�DSSDUHLOOpH�VH�JpQpUDOLVH��OD�WRLWXUH�j�OD�0DQVDUW�DXVVL� 

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5 

Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Parement du 

soubassement (rdc + 1er) traité en bossage 

continu. Porche en rdc dont la présence est signifiée 

par le décor sur toute la hauteur du soubassement. 

modénature ouvragée : encadrements de baies, 

corniches, bandeaux. Balcon filant au dernier niveau. 

Ferronneries ouvragées. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

modénature et les ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

08, rue du Docteur Lebel Date de visite in situ : 15/12/2004 

Groupe scolaire du Sud 

Datation : entre 2 guerres (estimation) 

Auteur : ? 

 
QUALIFICATION 

OCCUPATION 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Equipement X Habitation Commerce Bureaux 

Rationaliste 

Le rationalisme se caractérise par O¶XVDJH de la brique dont O¶LQGXVWULDOLVDWLRQ réduit les 

considérablement les coûts. Sa taille et son poids, largement inférieurs à la pierre 

IDFLOLWHQW�DXVVL�OD�PLVH�HQ�°XYUH��/HV�DSSDUHLOODJHV�GH�EULTXHV�VRQW�IUpTXHPPHQW�

polychromes et éventuellement avec des pièces métalliques apparentes. &¶HVW O¶pFULWXUH 

qui correspond majoritairement aux bâtiments publics de la fin du XIXe et début XX. 

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW , R+1 et R+2 

Ecriture : Rationaliste : brique. Eléments saillants : linteaux et 

appuis de baie, corniche ciment 

 
 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le 

parement et la modénature ciment. 

 

  

Critères culturels 

 Architecture remarquable 

Position urbaine remarquable N°2 

- Equipement  

Equipement 

La forme de O¶pGLILFH V¶DGDSWH à la fonction qui lui est dévolue. Elle représente un 

³pYHQHPHQW�GDQV�OH�WLVVX�XUEDLQ�HQ�GpURJHDQW�DX[�UqJOHV�PRUSKRORJLTXHV�TXL�

caractérisent les autres édifices. Il V¶DJLW donc G¶XQH construction unique et atypique 

GDQV�O¶DOLJQHPHQW urbain. 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Critères de choix : 

Historique : architecture représentative du rationalisme utilisé 

pour la plupart des bâtiment public de cette époque. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
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PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

 

 

 

09, rue Lejemptel 

 
Datation : 

Auteur : 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 
   

- Villa Immeuble de rapport 

- Hôtel Particulier Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

- Maison de ville propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

- Immeuble de rapport  X 
G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

- Cité jardin parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

- Equipement présente entre 4 et 8 travées de baies. 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH��HPSUXQWV Louis-Philippe. 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���FRPEOHV�

Ecriture : type Louis Philippe : maçonnerie enduite, et pierre 

de taille pour le soubassement et la modénature 

(corniche, bandeaux, encadrements de baie, 

chaînage G¶DQJOH�� Balcon filant au dernier étage + 2 

balcons dont un double au deuxième niveau. Oriel en 

saillie sur la travée de gauche au 2e+3e étage. 

Toiture à la Mansart avec lucarnes rampantes. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. Devantures commerciales. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
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PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

14 et 16, rue Lejemptel Date de visite in situ : 15/12/2004 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

 

 

Critères culturels 

 Architecture remarquable 

Position urbaine remarquable 

et cour intérieure 

Datation : 1898 (porte la date) 

Auteur : G. Malo architecte, Nanquette et Varlaud entrepreneur 

QUALIFICATION 

 

 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique, emprunts néo-classique et haussmannien. 

Immeubles sur rue + ensemble sur cour avec accès par porche 

central. Réalisé par G. Malo architecte, Nanquette et Varlaud 

entrepreneurs. 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5 

Ecriture : Construction en pierre de taille, soubassement (Rdc 

+1er) avec parement en bossage continu. 

Modénature : corniche, bandeaux, encadrements de 

baie. Bas reliefs et pilastres pour encadrement du 

SRUFKH�G¶HQWUpH��%DOFRQ�ILODQW�DX�GHUQLHU�pWDJH���

balcon central au 2e étage. Toiture à la Mansart 

avec lucarnes dans le brisis. Ferronneries ouvragées. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver modénature, 

cabochon et balustres en céramique et ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Accusé de réception en préfecture
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1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

33, boulevard de la Libération Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : début XX (estimation) 

Auteur : 

 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 
 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5 

Ecriture : Soubassement en pierre, brique et maçonnerie 

enduite pour les étages. Etage de 

couronnement : galerie couverte en saillie sur 

toute la largeur de la façade. Balcon ciment 

protégé par toiture individuelle au centre de la 

façade : emprunts balnéaires. Bow-windows 

superposés sur la travée latérale. Polychromie 

structurelle. 

Attention à la qualité du ravalement. Conserver le 

parement et O¶HQVHPEOH des éléments en saillie. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de 

O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH�DYHF�HPSUXQWV�EDOQpDLUH�HW�WHQGDQFH�DUW- 

nouveau. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

76, boulevard de la Libération Date de visite in situ : 10/11/2005 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 
 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite 

entre O¶HVpace privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

&XOWXUHO���YLOOD�UHSUpVHQWDWLYH�GH�VD�W\SRORJLH�HW�GH�O¶pFULWXUH 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, R+1+C 

Ecriture : Maçonnerie enduite. Construction de volumétrie 

complexe implantée en redant par rapport à la voie. 

Travée centrale en avant corps. Petite tour carrée. 

Pans coupés. Accès latéral surélevé sous porche. 

0RGpQDWXUH�G¶HPSUXQW�UpJLRQDOLVWH��YRLU�PDXUHVTXH��

Diversité de baies, oriel et bow-window. Couverture 

tuiles mécaniques. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement et 

la modénature. 
Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

78, boulevard de la Libération Date de visite in situ : 10/11/2005 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

&XOWXUHO���YLOOD�UHSUpVHQWDWLYH�GH�VD�W\SRORJLH�HW�GH�O¶pFULWXUH 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, R+1 

Ecriture : Construction implantée en redant par rapport 

j�OD�YRLH��9ROXPpWULH�G¶RULJLQH�VLPSOH�HW�

extension latérale. Maçonnerie de brique et 

pierre enduite. Modénature : encadrements de 

baie, chaînages G¶DQJOH� corniche, bandeaux. 

Fronton au dessus des baies du 1er étage avec 

céramiques. Ferronnerie ouvragée. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le 

parement, la modénature et les ferronneries. Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

2, cours Marigny 

angle avenue de Nogent 

Datation : 1925 (porte la date) 

Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

Auteur : Milon père&fils ingénieurs architectes  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable X 

 
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 

  

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

  

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+6+C 

Ecriture : Construction en brique et modénature pierre: appuis et 

linteaux de baies, corniches, bandeaux. Côté cours 

Marigny, façade principale : parement du soubassement 

traité en bandes pierre et brique; balcon filant à O¶pWDJH�

G¶DWWLTXH�VXUPRQWp�G¶XQ�FRPEOH�j�OD�0DQVDUW�DYHF�

lucarnes rampantes dans le brisis. Avenue de Nogent : 

façade pignon avec ouvertures. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le 

parement, les ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH��

En position urbaine remarquable: entrée de la parcelle par une 

grille dans O¶DQJOH� 

Réalisé par Milon père&fils ingénieurs architectes 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

4, cours Marigny Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 1910 (porte la date) 

 

 

CADASTRE 

 

Auteur : Moisson&fils architecte, Buzzetti entrepreneur  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

 
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
  

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

  

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+4 

Ecriture : Construction brique et modénature maçonnerie 

enduite: encadrements de baies, corniches, 

bandeaux. Parement rdc enduit avec faux joints 

G¶DSSDUHLO��3DUHPHQW�GHUQLHU�pWDJH�HQ�EDQGHV�

briques+ enduit. Rdc surélevé, perron droit, porte 

G¶HQWUpH�VXUPRQWpH�G¶XQH�PDUTXLVH��7RLWXUH�j���

pans avec débord orné de consoles en bois sculpté 

G¶LQVSLUDWLRQ balnéaire. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le 

parement, les ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de 

O¶pFULWXUH� 

Réalisé par Moisson&fils architecte, Buzzetti entrepreneur 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

26, 28 et 30, cours Marigny Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : début XXe (estimation) 

Auteur : 

 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+4 

Ecriture : Construction en pierre de taille. Composition avec mise 

HQ�YDOHXU�GH�O¶HQWUpH�FHQWUDOH�VXUPRQWpH�GH�ERZ- 

windows superposés. Diversité de baies, linteaux droits, 

arcs en plein cintre. Modénature : appuis de baies, clés 

sculptées, corniches, bandeaux. Parement rdc en 

bossage. Balustrades du 1er étage en pierre, étages 

supérieurs : ferronneries. Toiture terrasse. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les 

ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de 

O¶pFULWXUH� 

Mise en scène de type villa : implantation en milieu de parcelle. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

35, rue Massue Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 1898 (porte la date) 

Auteur : Leclère architecte, Marsand entrepreneur 

 
QUALIFICATION  

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique, emprunts Louis XIII : construction brique 

��FKDvQDJH�G¶DQJOH�HQ�PDoRQQHULH�HQGXLWH 

Réalisé par Leclère architecte, Marsand entrepreneur. 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5 

Ecriture : construction en brique, soubassement (Rdc +1er) 

avec parement en bossage continu. Modénature 

enduite : chaînage G¶DQJOH� encadrements de baie, 

corniche, bandeaux. Polychromie structurelle. 

Ferronneries ouvragées. Toiture à 2 pans. 

Commerces au rez de chaussée. 

 
Attention à la qualité du ravalement, et au rythme plein/vide 

des devantures commerciales. Conserver le parement. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

52 et 54, rue Massue Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 1913 (par source) 

Auteur : Bignand, architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable X 

Position urbaine remarquable X 

   
Critères historiques 

Critères culturels X 

 
OCCUPATION 

    

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH art-nouveau : mise en valeur de lignes verticales par 

des éléments en saillie donnant un rythme à la façade. Position 

urbaine remarquable : angle. 

Réalisé par Bignand, architecte. 

Art nouveau 

/¶DIILUPDWLRQ des grandes masses et le rythme des pleins vides forment O¶HVVHQWLHO du 

vocabulaire de façade. /¶RUQHPHQW se réduit au soulignement des principales lignes de 

composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bow- 

window. Le procédé G¶pFULWXUH se détache totalement du langage des proportions et des 

ordres traditionnels, apparition G¶XQ décor floral, de consoles, trompes et pendentifs 

hors G¶pFKHOOH� 

  

 
 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���FRPEOHV�

Ecriture : construction en brique. Modénature enduite : 

linteaux et appuis de baie, corniche, bandeaux. 

%DOFRQ�ILODQW�j�O¶pWDJH�GH�FRXURQQHPHQW��%RZ- 

windows superposés surmontés de larges lucarnes à 

croupe avec façade en maçonnerie de brique. 

Rotonde dans O¶DQJOH� Toiture à la Mansart + lucarnes 

dans le brisis. Ferronneries ouvragées. Commerces au 

Rdc 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le 

parement, modénature et ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

01, rue du Midi Date de visite in situ : 15/12/2004 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5+combles 

Ecriture : construction en pierre de taille, soubassement (Rdc 

+1er) avec parement en bossage continu. 

Modénature pierre : corniche, bandeaux, balcon. 

Balcon filant au dernier niveau. Ferronneries 

ouvragées. Toiture à la Mansart avec lucarnes. 

Commerces au rez de chaussée. 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

ferronneries, rythme plein/vide des devantures commerciales. 

angle cours Marigny 

Datation : 

Auteur : 

 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 
   

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
   

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable X 
    

 

OCCUPATION 

    

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 
    

- Villa Immeuble de rapport 

- Hôtel Particulier Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

- Maison de ville propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

- Immeuble de rapport  X 
G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

- Cité jardin parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

- Equipement présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique, emprunts Louis Philippe. Immeuble en 

position urbaine remarquable : angle. 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

02bis, rue du Midi Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

 

 

CADASTRE 

 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X 

 

X 

Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 
OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 
tion X 

 

 
Commerce X Bureaux 

 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique, emprunts historicistes et tendance art 

nouveau dans le traitement de O¶DQJOH en particulier. Position 

urbaine remarquable. Marquise remarquable abritant un 

FRPPHUFH�VXU�O¶HQVHPEOH�GX rdc. 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���FRPEOHV�

Ecriture : construction en brique, soubassement (Rdc +1er) 

avec parement pierre en bossage continu. 

Modénature pierre + briques vernissées : linteaux et 

appuis de baie, corniche, bandeaux, et éléments en 

saillie de part et G¶DXWUH de la rotonde G¶DQJOH� 

Balcon filant au dernier niveau. Ferronneries. Toiture 

à la Mansart avec lucarnes. Commerces au Rdc. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries, marquise. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

06, rue du Midi Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

art nouveau, tendant ici vers O¶DUW-déco : plus rationnel. 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Art-nouveau 

/¶DIILUPDWLRQ des grandes masses et le rythme des pleins vides forment O¶HVVHQWLHO du 

vocabulaire de façade. /¶RUQHPHQW se réduit au soulignement des principales lignes de 

composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bow- 

window. Le procédé G¶pFULWXUH se détache totalement du langage des proportions et des 

ordres traditionnels, apparition G¶XQ décor floral, de consoles, trompes et pendentifs 

hors G¶pFKHOOH� 

  

 
 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW� R+6 

Ecriture : construction en brique et maçonnerie enduite : 

linteaux et appuis de baie, corniche, et les 2 travées 

latérales. Celle de gauche est formée par des bow- 

windows en saillie superposés. Balcon filant à O¶pWDJH�

G¶DWWLTXH� Ferronneries ouvragées. Toiture terrasse. 

Commerces au Rez de chaussée. 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. Devantures commerciales. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

12, rue du Midi Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique, emprunts restauration : ensemble de la 

façade au même nu, tendance art-nouveau : modénature 

florale. 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���DWWLTXH�

Ecriture : construction en maçonnerie enduite. Modénature 

IORUDOH�GDQV�O¶HQGXLW���HQFDGUHPHQW�GH�EDLHV���

bandeaux et corniches, cabochons de fleurs en 

relief. Lambrequins ouvragés avec motifs floraux. 

%DOFRQ�ILODQW�j�O¶pWDJH�G¶DWWLTXH��)HUURQQHULHV�

ouvragées. Commerces au rez de chaussée. 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

20, rue du Midi Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

 

 

CADASTRE 

 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X 

 

X 

Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 
OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 
tion X 

 

 
Commerce X Bureaux 

 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���FRPEOHV�

Ecriture : construction en maçonnerie enduite. Modénature : 

linteaux de baie, corniche, bandeaux. Balcon dans 

O¶DQJOH au deuxième étage. Ferronneries ouvragées. 

Toiture à la Mansart avec lucarnes en bois dans le 

brisis. Commerces au rez de chaussée. 

 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature, ferronneries, lucarnes. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH��3RVLWLRQ�XUEDLQH remarquable. 

Immeuble pouvant servir comme référence de hauteur. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

31, rue du Midi Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH néoclassique : ensemble de la façade au même nu, 

toiture à 45°, modénature simple (bandeaux, dais, 

chambranles), volets battants en bois. 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Néo-classique 

Construction assez modeste en simple moellon enduit au plâtre ou en pan de bois et 

plâtre. La composition Q¶HVW cadrée que par des pilastres de refends ou des harpages 

G¶DQJOH qui relient de minces bandeaux G¶DSSXL� /¶HQVHPEOH de la façade est au même nu 

(pas G¶DWWLTXH�� toiture à 45° avec des lucarnes à croupe. Modénature simple ; refend, 

dais et chambranles. Et un seul élément mis en scène : la corniche à modillons dessinant 

O¶DUrWH du toit, ou bien le balcon continu de O¶pWDJH de couronnement. 

  

  

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+3 

Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Modénature 

simple : linteaux de baie, bandeaux à tous les 

niveaux, corniche. Ferronneries ouvragées. Volets 

battants bois. Toiture à 2 pans. Commerces au rez 

de chaussée. 

 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature. Attention aux devantures commerciales. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

42, rue du Midi Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH� 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Néo-classique 

Construction assez modeste en simple moellon enduit au plâtre ou en pan de bois et 

plâtre. La composition Q¶HVW cadrée que par des pilastres de refends ou des harpages 

G¶DQJOH qui relient de minces bandeaux G¶DSSXL� /¶HQVHPEOH de la façade est au même nu 

(pas G¶DWWLTXH�� toiture à 45° avec des lucarnes à croupe. Modénature simple ; refend, 

dais et chambranles. Et un seul élément mis en scène : la corniche à modillons dessinant 

O¶DUrWH du toit, ou bien le balcon continu de O¶pWDJH de couronnement. 

  

  

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���FRPEOHV�

Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Modénature 

simple : linteaux de baie, corniche, bandeaux. 

Ferronneries ouvragées. Volets battants en bois. 

Toiture à la Mansart avec lucarnes rampantes dans 

le brisis. Commerces au rez de chaussée. Banne 

occultant la totalité du premier étage. 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver la modénature. 

Attention aux devantures commerciales. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

04, avenue des Minimes Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

angle 31, rue Besquel 

Datation : début XXe (estimation) 

Auteur : 

 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable X 
   

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 
 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW�HW�HQ�UHWUDLW��5���

Ecriture : éclectique, emprunt Louis XIII: construction en 

brique soubassement et modénature pierre : 

FKDvQDJH�G¶DQJOH��EDOXVWUDGHV��FRUQLFKHV��EDQGHDX[��

Rez de chaussée surélevé en bossage continu. 

%DOFRQV�ILODQWV�F{Wp�ERLV���UHWRXU�G¶DQJOH���H���H�

ét). Elément central en saillie de type bow-windows 

côté bois (2+3e ét), surmonté G¶XQ léger fronton. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le 

parement, la modénature et les ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de O¶pFULWXUH et G¶XQ ensemble 

G¶LPPHXEOHV réalisés avenue des Minimes : immeuble formant 

angle, sans signification particulière de celui-ci sur la façade; 

FRPSRVp�G¶XQH�IDoDGH�j�O¶DOLJQHPHQW�VXU�UXH�G¶XQH�SDUW��HW�

G¶XQH�LPSODQWDWLRQ�HQ�UHWUDLW��JULOOH�HW�MDUGLQ�F{Wp�ERLV�G¶DXWUH�

part. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

06, avenue des Minimes Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

angle 32, rue Besquel 

Datation : 1904 (par source) 

Auteur : 

 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable X 
   

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 
 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW�HW�HQ�UHWUDLW��

Ecriture : éclectique, emprunt Louis XIII et balnéaire. 

Construction en brique et modénature enduite: 

balcons, encadrements de baie, corniches. Façade 

rue Besquel: bow window avec tourelles en saillie. 

7RLWXUH�³W\SH�0DQVDUW´�DYHF�OXFDUQHV�HQ�EkWLqUH�

ornementées de lambrequins et épis de faîtage 

G¶LQVSLUDWLRQ balnéaire + oeils de boeuf. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le 

parement, la modénature, les ferronneries et les lucarnes. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de O¶pFULWXUH et G¶XQ ensemble 

G¶LPPHXEOHV réalisés avenue des Minimes : immeuble formant 

angle, sans signification particulière de celui-ci sur la façade; 

FRPSRVp�G¶XQH�IDoDGH�j�O¶DOLJQHPHQW�VXU�UXH�G¶XQH�SDUW��HW�

G¶XQH�LPSODQWDWLRQ�HQ�UHWUDLW��JULOOH�HW�MDUGLQ�F{Wp�ERLV�G¶DXWUH�

part. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

10, avenue des Minimes Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 

 

Critères culturels 

 Architecture remarquable 

Position urbaine remarquable 

angle rue A. France 

Datation : 1904 (porte la date) 

Auteur : Moisson père&fils architectes; Combaudon entrepreneur 

QUALIFICATION 

 

 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de O¶pFULWXUH et G¶XQ ensemble 

G¶LPPHXEOHV réalisés avenue des Minimes : immeuble formant 

angle, sans signification particulière de celui-ci sur la façade; 

FRPSRVp�G¶XQH�IDoDGH�j�O¶DOLJQHPHQW�VXU�UXH�G¶XQH�SDUW��HW�

G¶XQH�LPSODQWDWLRQ�HQ�UHWUDLW��JULOOH�HW�MDUGLQ�F{Wp�ERLV�G¶DXWUH�

part. 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW�HW�HQ retrait, 

Ecriture : éclectique, emprunt Louis XIII: construction en 

brique et modénature pierre : chaînage G¶DQJOH��

encadrements de baie, corniches, bandeau. 

Soubassement appareillage en bandes. Polychromie 

structurelle. Travée centrale côté bois: bow-windows 

superposés en pierre. Barre G¶DSSXLV en ferronnerie. 

Toiture à la Mansart avec lucarnes rampantes . 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement. Conserver 

le parement. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

30, avenue des Minimes Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 1912 (porte la date) 

 

 

CADASTRE 

 

Auteur : Francione architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

  

Art nouveau 

/¶DIILUPDWLRQ des grandes masses et le rythme des pleins vides forment O¶HVVHQWLHO du 

vocabulaire de façade. /¶RUQHPHQW se réduit au soulignement des principales lignes de 

composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bow- 

window. Le procédé G¶pFULWXUH se détache totalement du langage des proportions et des 

ordres traditionnels, apparition G¶XQ décor floral, de consoles, trompes et pendentifs 

hors G¶pFKHOOH� 

  

 
 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+7 

Ecriture : Art nouveau : construction en brique, modénature 

pierre et brique vernissée : encadrements de baie, 

balcons, corbeaux, corniches. Soubassement en 

pierre: bossage continu. Polychromie structurelle. 

Affirmation de la verticalité par des bow-windows 

superposés en pierre. Balcons ³ILODQWV´ au 2 et 5e 

étage. Dernier étage en attique avec balcon. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le 

parement et les ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

art nouveau. 

Réalisé par Francione architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

36, avenue des Minimes Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 1893 (porte la date) 

 

 

CADASTRE 

 

Auteur : G.Malo architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Louis-Philippe 

Réapparition de la modénature et introduction du pan coupé, afin de jouer sur la 

perspective et non uniquement sur le décor de façade proprement dit. Le système 

ornemental repose donc sur le profil des reliefs. (consoles de balcons + grille G¶DSSXL en 

EDOFRQQHW���$SSDULWLRQ�G¶XQ�EDOFRQ�ILODQW�HQ�FRXURQQHPHQW��GHUQLHU�pWDJH��HW�SDUIRLV�

entre soubassement et étage noble. 

/¶XVDJH�GH�OD�SLHUUH�GH�WDLOOH�DSSDUHLOOpH�VH�JpQpUDOLVH��OD�WRLWXUH�j�OD�0DQVDUW�DXVVL� 

 

 
  

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+4+C 

Ecriture : Maçonnerie enduite. Soubassement parement 

bossagé. Travée centrale en saillie surmontée G¶XQH�

toiture à croupe, accès par porche double hauteur 

au centre. Modénature : bandeaux, corniche, appuis 

de baie, bas relief dans O¶HQGXLW� Balcons filants au 2e 

��GHUQLHU�pWDJH�DFFHQWXDQW�O¶KRUL]RQWDOLWp�GH�OD�

façade. Toiture à la Mansart + lucarnes rampantes. 

Attention à la qualité du ravalement : modénature dans 

O¶HQGXLW��FRQVHUYHU�OH�SDUHPHQW�HW�OHV ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de 

O¶pFULWXUH� bien que postérieur aux années 1830-50 où 

O¶pFULWXUH�GLWH�³/RXLV�3KLOLSSH´�VH développe. 

Réalisé par G. Malo, architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

58, avenue des Minimes Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 1912 (porte la date) 

 

 

CADASTRE 

 

Auteur : Francione architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable X 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Art nouveau 

/¶DIILUPDWLRQ des grandes masses et le rythme des pleins vides forment O¶HVVHQWLHO du 

vocabulaire de façade. /¶RUQHPHQW se réduit au soulignement des principales lignes de 

composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bow- 

window. Le procédé G¶pFULWXUH se détache totalement du langage des proportions et des 

ordres traditionnels, apparition G¶XQ décor floral, de consoles, trompes et pendentifs 

hors G¶pFKHOOH� 

  

 
 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+1 

Ecriture : Art nouveau : construction en brique et maçonnerie 

enduite. Modénature en brique vernissée : linteaux 

de baie et bas relief dans O¶HQGXLW : encadrements de 

baie, corniches... Les motifs sont végétaux, 

typiquement art nouveau. Variété des percements. 

Inspiration mauresque des baies du rez de 

chaussée. Balcon en ferronnerie au 1er, côté bois. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, modénature 

dans O¶HQGXLW� Conserver le parement et les ferronneries. 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Critères de choix : 

Culturel : villa représentative de O¶pFULWXUH art nouveau, en 

particulier les motifs végétaux de la modénature. 

Réalisée par Francione architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

62, avenue des Minimes Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 1929 (par sources) 

 

 

CADASTRE 

 

Auteur : L. Sarret, architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Art nouveau 

/¶DIILUPDWLRQ des grandes masses et le rythme des pleins vides forment O¶HVVHQWLHO du 

vocabulaire de façade. /¶RUQHPHQW se réduit au soulignement des principales lignes de 

composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bow- 

window. Le procédé G¶pFULWXUH se détache totalement du langage des proportions et des 

ordres traditionnels, apparition G¶XQ décor floral, de consoles, trompes et pendentifs 

hors G¶pFKHOOH� 

  

 
 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+8 

Ecriture : Construction en brique, modénature ciment sobre : 

balustrades ainsi que linteaux et appuis de baie. 

Polychromie structurelle. Affirmation de la verticalité 

par des bow-windows superposés. 

Les 2 étages de couronnement sont en attique avec 

balcons. 

 
Attention à la qualité du ravalement, jointoiement. Conserver 

le parement. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

art nouveau, tendant ici vers O¶DUW-déco : plus rationnel. 

Réalisé par L. Sarret, architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 
 

12, rue Mirabeau 

 
Datation : 1954 (par source) 

Auteur : M. Cammas architecte 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable X 
   

 
OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 
 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

  

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin+grille, R+2 

Ecriture : construction en brique et maçonnerie enduite. 

6XUpOpYDWLRQ�SRVWpULHXUH�j�O¶pGLILFH��0RGpQDWXUH�

enduite : linteaux et appuis de baie, corniche, 

bandeau. Travée centrale en maçonnerie enduite 

formant avant-corps, chaînages G¶DQJOH� couverture 

à 2 pans et à croupe avec charpente apparente de 

type balnéaire. Ferronneries. Toiture à 2 pans. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature, ferronneries et charpente apparente. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique. Position urbaine remarquable. 

Réalisé par M. Cammas architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

 

 

 

05, rue de Montreuil 

 
Datation : 1931 (par source) 

Auteur : R. Boue, architecte 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable X 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 
 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5 

Ecriture : construction en pierre de taille, soubassement (Rdc 

+1er) avec parement en bossage continu. 

Modénature pierre : linteaux et appuis de baie, 

corniche, bandeaux, balcons. Fronton au dessus des 

EDLHV�GH�O¶pWDJH�³QREOH´���H���%DOFRQ�ILODQW�DX�

deuxième + au dernier niveau. Ferronneries 

ouvragées. Toiture à 2 pans. Commerces au Rdc. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

modénature et les ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique, emprunts néo-classique et haussmannien. 

Réalisé par R. Boue, architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

 

 
 

07, rue de Montreuil 

DQFLHQV�³%DLQV�0RQWDQVLHUV´ 

Datation : 1907 (par source) 

Auteur : Fromant, architecte 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable X 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

  

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5 

Ecriture : Construction en brique : étages courants, et pierre 

de taille : soubassement (Rdc+1er), étage de 

couronnement +2 bow-windows en saillie. 

Modénature pierre, brique vernissée et céramique: 

linteaux et appuis de baie, bandeaux. Etage de 

couronnement en attique avec balcon filant. 

Ferronneries ouvragées. Toiture à 2 pans. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les 

céramiques et ferronneries. Rythme des devantures 

commerciales en rdc. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa 

W\SRORJLH�HW�GH�O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH��

tendance art-nouveau. Anciens bains 

douches, céramique remarquable dans la 

cour. Réalisé par Fromant, architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

 

 

 

09, rue de Montreuil 

 
Datation : 1912 (par source) 

Auteur : A. Colin , architecte 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable X 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 
 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

  

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5+C 

Ecriture : étages courants en brique, soubassement (Rdc 

+1er)et bow-windows en saillie sur la travée centrale 

pierre de taille. Modénature pierre : linteaux et appuis 

de baie, corniche, bandeaux. Balcons en saillie au 2e 

+ dernier niveau. Ferronneries ouvragées. Toiture à la 

Mansart, lucarnes rampantes dans le brisis. 

Commerces au rdc. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. Devantures commerciales. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique. 

Réalisé par A. Colin architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

11, rue de Montreuil 

angle 01, rue Villebois Mareuil 

Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

Datation : fin XIX - début XX (par estimation) 

Auteur : 

 

QUALIFICATION  

Architecture remarquable X Critères historiques 
 

Séquence architecturale remarquable X Critères culturels X 
 

Position urbaine remarquable X 
  

OCCUPATION 

Equipement Habita 

 

tion X 

 
 

Commerce X Bureaux 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique, emprunts néo-classiques et tendance art- 

nouveau : affirmation des verticales par des éléments en 

saillie sur la hauteur de la façade (bow-windows superposés, 

balcons + colonnes...). Décor de chardons en céramique 

venant de la tuilerie Muller à Ivry sur Seine (Val de Marne). 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW� pan coupé, R+5+C 

Ecriture : construction en brique, soubassement avec 

parement en bossage continu. Modénature pierre 

pour : balcons et balustrades, éléments en saillie 

bow-windows, et colonnes; brique vernissée et 

céramique pour : linteaux de baie. Cabochons en 

céramique. Balcons en saillie au deuxième + au 

dernier niveau. Ferronneries ouvragées. Toiture à la 

Mansart + lucarnes rampantes dans le brisis. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les 

céramiques et ferronneries. Devantures commerciales rdc. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

13, rue de Montreuil 

angle 02 rue Villebois Mareuil 

Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

Datation : 1900 (porte la date) 

Auteur : G. Malo architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable X 

Position urbaine remarquable X 

   
Critères historiques 

Critères culturels X 

 

OCCUPATION 

    

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

  

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5+C 

Ecriture : construction en pierre de taille. Pan coupé avec 

accès dans O¶DQJOH couronné par un fronton néo- 

gothique + une lucarne pignon en toiture. 

Modénature pierre : linteaux et appuis de baie, 

corniche, bandeaux +balustrade au 1er formant une 

ligne horizontale continue. Balcon filant en saillie au 

dernier niveau. Ferronnerie. Toiture à la Mansart + 

lucarnes fronton. 

Conserver le parement, modénature et ferronneries. Attention 

au rythme plein /vide des devantures commerciales en Rdc 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH��HPSUXQWV�KLVWRULFLVWHV��Position urbaine 

remarquable. 

Réalisé par G. Malo architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

17, rue de Montreuil 

angle 1 avenue Lamartine 

Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

Datation : 

Auteur : 

 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 
   

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
   

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable X 
    

 
OCCUPATION 

    

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 
    

- Villa Immeuble de rapport 

- Hôtel Particulier Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

- Maison de ville propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

- Immeuble de rapport  X 
G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

- Cité jardin parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

- Equipement présente entre 4 et 8 travées de baies. 
 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH art-nouveau : oriels verticaux en saillie, rotonde 

formant angle, décor végétal. 

Positon urbaine remarquable. 

Art-nouveau 

/¶DIILUPDWLRQ des grandes masses et le rythme des pleins vides forment O¶HVVHQWLHO du 

vocabulaire de façade. /¶RUQHPHQW se réduit au soulignement des principales lignes de 

composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bow- 

window. Le procédé G¶pFULWXUH se détache totalement du langage des proportions et des 

ordres traditionnels, apparition G¶XQ décor floral, de consoles, trompes et pendentifs 

hors G¶pFKHOOH� 

  

 
 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���FRPEOHV�

Ecriture : construction en pierre de taille. Modénature : 

linteaux et appuis de baie, corniche, bandeaux. 

Oriels toute hauteur affirmant les verticales. 5e 

étage en saillie. Balcons soulignés de bandeaux au 5 

et 6e étages formant lignes horizontales continues. 

5RWRQGH�G¶DQJOH�DYHF�OXFDUQH�SLJQRQ�HW�RHLOV�GH�

boeuf. Toiture à la Mansart + lucarnes. Commerces. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver modénature et 

ferronneries. Rythme des devantures commerciales. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

28, rue de Montreuil Date de visite in situ : 10/11/2005 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : vers 1850 (par source) 

Auteur : 

 
QUALIFICATION  

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 
 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Maison de ville 

Implantée à O¶DOLJQHPHQW sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8 

PqWUHV��HOOH�FRPSUHQG�HQWUH���HW���QLYHDX[��(OOH�HVW�G¶XQH�YROXPpWULH�VLPSOH��HW�

comprend à O¶RULJLQH� le logement du propriétaire, ainsi que quelques chambres ou studio 

supplémentaires permettant O¶KpEHUJHPHQW de locataires. Ces constructions, peuvent 

V¶RUJDQLVHU en lotissements ou V¶LQWHUFDOHU dans les vides de la trame urbaine, mais se 

mêlent rarement aux ensembles G¶LPPHXEOHV� 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Louis-Philippe 

Réapparition de la modénature et introduction du pan coupé, afin de jouer sur la 

perspective et non uniquement sur le décor de façade proprement dit. Le système 

ornemental repose donc sur le profil des reliefs. (consoles de balcons + grille G¶DSSXL en 

EDOFRQQHW���$SSDULWLRQ�G¶XQ�EDOFRQ�ILODQW�HQ�FRXURQQHPHQW��GHUQLHU�pWDJH��HW�SDUIRLV�

entre soubassement et étage noble. 

/¶XVDJH�GH�OD�SLHUUH�GH�WDLOOH�DSSDUHLOOpH�VH�JpQpUDOLVH, la toiture à la Mansart aussi. 

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait+alignement, R+2+C 

Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Modénature 

corniches, bandeaux, encadrement de baie. Têtes de 

personnages en bas relief dans les frontons des 

baies du 1er étage. Toiture à 2 pans avec 2 lucarnes 

en bâtières. Rez de chaussée à O¶DOLJQHPHQW abritant 

un commerce. 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

PRGpQDWXUH�GDQV�O¶HQGuit et les ferronneries. Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

33 et 35, rue de Montreuil Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

 

 
Datation : 1903-1904 (par source) 

Auteur : Ch. Stoullig et H. Ravon architectes  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable X 

Position urbaine remarquable 

   
Critères historiques 

Critères culturels X 

 
OCCUPATION 

    

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+4+combles 

Ecriture : Constructions en brique +pierre de taille au n°33 et 

brique au n° 35. Soubassement (Rdc +1er) avec 

parement en bossage continu. Modénature pierre et 

parement enduit : linteaux et appuis de baie, 

corniche, bandeaux, briques vernissées et 

cabochons en céramique n°35. N°33 oriels et 

balcons en saillie. Toitures à la Mansart + lucarnes. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver modénature et 

ferronneries. Devantures commerciales en Rdc au n°35. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH 

. 

Séquence homogène : soubassement, hauteur des niveaux, 

continuité des bandeaux et corniches. 

Réalisé par Ch. Stoullig et H. Ravon architectes 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

44, rue de Montreuil Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH��HPSUXQWV haussmannien. 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5 

Ecriture : construction en maçonnerie enduite, parement en 

bossage. Modénature : balcons, corniche, bandeaux. 

Affirmation des lignes horizontales par des balcons à 

tous les étages. Balcons sur les 2 travées centrales 

pour les étages courants, et filant toute largeur à 

O¶pWDJH de couronnement. Ferronneries ouvragées. 

Toiture à 2 pans. Commerces au rez de chaussée. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les 

ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

46, rue de Montreuil Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH��HPSUXQWV historicistes. 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+4 

Ecriture : construction en brique et maçonnerie enduite, 

soubassement (Rdc +1er) avec parement en 

bossage continu. Modénature enduite : linteaux et 

appuis de baie, corniche, bandeaux et briques 

vernissées : jambages en saillie au 2 et 3e étage. 

Balcon filant au dernier niveau. Ferronneries 

ouvragées. Toiture à 2 pans. Commerces au rdc. 

Attention à la qualité du ravalement. Rythme plein/vide des 

devantures commerciales. Conserver le parement. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

68, rue de Montreuil Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW� R+4+combles 

Ecriture : construction en brique et parement enduit, 

soubassement (Rdc +1er) avec parement en 

bossage continu. Modénature : linteaux et appuis de 

baie, corniche, bandeaux. Pan coupé dans O¶DQJOH mis 

en évidence par des balcons à tous les niveaux. 

Toiture à la Mansart avec lucarnes. Commerces au 

rez de chaussée. 

 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X 

 

X 

Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 
OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 
tion X 

 

 
Commerce X Bureaux 

 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH��Position urbaine remarquable. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

04, rue Jean Moulin Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH art-nouveau, tendance art-déco : plus rationnel. 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Art-nouveau 

/¶DIILUPDWLRQ des grandes masses et le rythme des pleins vides forment O¶HVVHQWLHO du 

vocabulaire de façade. /¶RUQHPHQW se réduit au soulignement des principales lignes de 

composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bow- 

window. Le procédé G¶pFULWXUH se détache totalement du langage des proportions et des 

ordres traditionnels, apparition G¶XQ décor floral, de consoles, trompes et pendentifs 

hors G¶pFKHOOH� 

  

 
 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, jardin +grille, R+5+attique 

Ecriture : construction en brique. Modénature enduite : 

linteaux et appuis de baie, bandeau. Bow-windows 

VXSHUSRVpV�VXU�OHV�WUDYpHV�GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�GH�

O¶HQWUpH centrale. Eléments en saillie à partir du 2e 

étage. Balcons à O¶pWDJH G¶DWWLTXH� Ferronneries. 

Toiture à 2 pans. Les 3 travées centrales forment 

un fronton débordant au dessus de la toiture. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

22, rue Jean Moulin Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Hôtel particulier 

Il repose sur la gradation de O¶H[WpULHXU vers O¶LQWpULHXU� Implanté entre cour et jardin., la 

IDoDGH�VXU�UXH�Q¶HVW�TX¶XQ�PXU��RX�XQH�JULOOH�SHUFp�G¶XQ�JUDQG�SRUWDLO��/D�FRXU�

V¶RUGRQQDQFH�VXU�OH�FRUSV�GH�ORJLV�GX�IRQG�HOOH�HVW�HQWRXUpH�G¶DLOH�EDVVHV�j�XVDJH�

G¶pFXULH�RX�GH remise. 

Le logis comprend des pièces à usage de réception (salons) et des pavillons avec des 

chambres à coucher. 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Critères de choix : 

&XOWXUHO���LPPHXEOH�UHSUpVHQWDWLI�GH�OD�W\SRORJLH�G¶RULJLQH���

corps de logis en fond et avant corps de part et G¶DXWUH de la 

cour, clôture sur rue, jardin en fond de parcelle. Ensemble 

DXMRXUG¶KXL�UHGpFRXSp�HQ�SOXVLHXUV�ORJHPHQWV��,PPHXEOH�

représentatif de O¶pFULWXUH néo-classique. 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Néo-classique 

Construction assez modeste en simple moellon enduit au plâtre ou en pan de bois et 

plâtre. La composition Q¶HVW cadrée que par des pilastres de refends ou des harpages 

G¶DQJOH qui relient de minces bandeaux G¶DSSXL� /¶HQVHPEOH de la façade est au même nu 

(pas G¶DWWLTXH�� toiture à 45° avec des lucarnes à croupe. Modénature simple ; refend, 

dais et chambranles. Et un seul élément mis en scène : la corniche à modillons dessinant 

O¶DUrWH du toit, ou bien le balcon continu de O¶pWDJH de couronnement. 

  

  

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW�	UHWUDLW�FO{WXUH��5���&�

Ecriture : Maçonnerie enduite. Modénature simple : corniche, 

bandeaux, encadrements de baie pour les bâtiments 

sur rue. Simple corniche, encadrement de la porte 

G¶HQWUpH�HW�QLFKH�DYHF�VFXOSWXUH�VXU�OD�IDoDGH�GX�

corps de logis. Mur de clôture enduit, piliers en 

pierre + portail en ferronnerie. Toiture à 2 pans+ 

lucarne en bâtière ajoutées. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

53, 55 et 57, rue du Commandant Mowat Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X 

X 

Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH��WHQGDQFH�DUW�QRXYHDX���RULHOV�WRXWH�

hauteur affirmant les lignes verticales de la façade; emprunts 

EDOQpDLUHV�SRXU�O¶HQVHPEOH�GX�GHUQLHU�pWDJH���JDOHULH�ILODQWH�

toute largeur, couverte par débord de toiture avec charpente 

apparente, et toitures en saillie à pans et demi-croupe 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���DWWLTXH�

Ecriture : Construction en brique et meulière incrustée de 

coquillages. Encadrements de baies en chaînage de 

pierre au Rdc. Modénature brique vernissée : linteaux 

de baie, corniche, bandeaux. Frises colorées au 

dessus du rdc et du 4e étage. Balcon filant à O¶pWDJH�

de couronnement. Toiture à 2 pans+saillies à demi- 

croupe surmontant les oriels. Polychromie 

structurelle. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver parement, 

modénature (frises), charpentes apparentes, ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

08, rue G¶(VWLHQQH G¶2UYHV�

angle rue Jean Moulin 

Date de visite in situ : 15/12/2004 

 

 

CADASTRE 

Datation : 1901 (porte la date) 

Auteur : Porche, architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable X 

   
Critères historiques 

Critères culturels X 

 

OCCUPATION 

    

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5+combles 

Ecriture : construction en brique, soubassement (rdc +1er) et 

URWRQGH�G¶DQJOH�HQ�VDLOOLH�DYHF�SDUHPHQW�HQ�SLHUUH�

de taille. Modénature pierre : appuis de baie, 

corniche, bandeaux, balcons. Balcon filant au 

deuxième + au dernier niveau. Ferronneries 

ouvragées. Toiture à la Mansart avec lucarnes 

rampantes dans le brisis. Commerce au rdc. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, les 

ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH éclectique, emprunts Louis-Philippe et tendance art 

nouveau. Position urbaine remarquable, mise en valeur par la 

URWRQGH�G¶DQJOH��Réalisé par Porche architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

25, rue G¶(VWLHQQH G¶2UYHV Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

 

 

CADASTRE 

 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X 

 

X 

Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 
OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 
tion X 

 

 
Commerce Bureaux 

 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���FRPEOHV�

Ecriture : construction en brique, soubassement (rdc +1er) 

avec parement en bossage continu. Modénature 

enduite : bow-windows en saillie, linteaux et appuis 

de baie, corniche, bandeaux. Ferronneries 

ouvragées. Toiture à la Mansart avec lucarnes 

rampantes dans le brisis+ lucarnes pignons dans le 

prolongement des 2 bow-windows superposés. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH��WHQGDQFH�DUW nouveau. 

Immeuble en positon remarquable : il ferme la perspective de la 

rue Villebois-Mareuil par un immeuble de typologie et écriture 

similaire à O¶HQVHPEOH remarquable formé par cette rue. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

06, rue de la Paix Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

 

 

CADASTRE 

 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 

tion X 

 

 
Commerce Bureaux 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 
 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5 

Ecriture : Construction brique, soubassement (rdc+1er) 

en maçonnerie enduite. Polychromie 

structurelle. Modénature brique et brique 

vernissée : oriels sur les travées latérales, 

linteaux de baie; maçonnerie enduite : 

corniche, bandeau, balustrade, fronton des 

oriels (néo-classique). Toiture à 2 pans en 

débord. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement. 

Conserver le parement. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique emprunts historicistes. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

02, avenue de Paris Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 1911 (porte la date) 

 

 

CADASTRE 

 

Auteur : E.Milon, architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable X 

   
Critères historiques 

Critères culturels X 

 

OCCUPATION 

    

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 
 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW� 

R+5+C Ecriture : éclectique, tendance art 

nouveau. 

Soubassement formé par la devanture commerciale 

en saillie. Angle formé par une rotonde en saillie par 

rapport au plan des 2 façades. Modénature en 

maçonnerie enduite: linteaux et appuis de baie, 

bandeaux, corniches. Balcon filant au dernier niveau. 

Toiture à la Mansart avec lucarnes rampantes. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

modénature et les ferronneries. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH , en position G¶DQJOH� Réalisé par E. Milon, architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

18, avenue de Paris Date de visite in situ : 15/12/2004 

'DWDWLRQ���������G¶DSUqV�VRXUFH� 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

modénature et les ferronneries. 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW� 

R+6+C Ecriture : Conservation de O¶pFULWXUH 

Auteur : E.Laurent, architecte et E. Marichal, entrepreneur 

 
QUALIFICATION  

Architecture remarquable X Critères historiques 
 

Séquence architecturale remarquable  Critères culturels X 
 

Position urbaine remarquable X 
  

OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 
tion X 

 

 
Commerce X Bureaux 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

EN TRAVAUX lors de O¶pWXGH de O¶LQYHQWDLUH 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH , en position G¶DQJOH� Réalisé par E. Laurent, 

architecte et E.Marichal, entrepreneur 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

modénature et les ferronneries. 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

21, avenue de Paris Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 1905 (porte la date) 

 

 

CADASTRE 

 

Auteur : Willaey, architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

  
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et des 

recherches menées à la période éclectique tendance art- 

nouveau: nouveaux types de composition, différentes 

dimensions de baies, asymétrie, éléments en VDLOOLH«� Réalisé 

par Willaey, architecte. 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW� 

R+5+C Ecriture : éclectique, tendance art 

nouveau. 

Soubassement en bossage continu sur RdC et 1er. 

Construction et modénature en pierre de taille. 

Composition éclectique asymétrique. Bow-windows 

en saillie, surmontés G¶XQ ³G{PH´ en toiture. 

Différents types de balcons ornent la façade, les 

balustrades sont en pierre ou en ferronnerie. Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

 

 

CADASTRE 

Critères de choix : 

Culturel: 2 immeubles représentatifs de O¶pFULWXUH art nouveau, 

réalisés par Willaey architecte. 

N°54 en position urbaine remarquable : angle. 

 

 

54, avenue de Paris Date de visite in situ : 15/12/2004 

����UXH�(VWLHQQH�G¶2UYHV 

Datation : N° 54 : 1912 (porte la date), N°4 : 1913 (porte la date) 

Auteur : N°54 + N°4 : Willaey architecte  

QUALIFICATION 

Architecture remarquable X 

Séquence architecturale remarquable X 

Position urbaine remarquable N°54 X 

   
Critères historiques 

Critères culturels X 

OCCUPATION 
    

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Art Nouveau 

/¶DIILUPDWLRQ des grandes masses et le rythme des pleins vides forment O¶HVVHQWLHO du 

vocabulaire de façade. /¶RUQHPHQW se réduit au soulignement des principales lignes de 

composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bow- 

window. Le procédé G¶pFULWXUH se détache totalement du langage des proportions et des 

ordres traditionnels, apparition G¶XQ décor floral, de consoles, trompes et pendentifs 

hors G¶pFKHOOH� 

  

 
 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���GRXEOH�

Ecriture : Affirmation des verticales bow-windows 

superposés, diversité des baies. 

2 étages de comble, traités comme des étages 

G¶DWWLTXH���HQ�UHWUDLW��/XFDUQHV�W\SH�EDOQpDLUH� 

 
Attention à la qualité du ravalement, à la modénature : clé 

de linteau et bandeaux sculptés, conserver le parement et 

les ferronneries. Lucarnes : consoles bois maintenant une 

avancée de toiture. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

Critères de choix : 

&XOWXUHO���HQVHPEOH�G¶LPPHXEOHV�UHSUpVHQWDWLI�GH�OD�W\SRORJLH�

immeuble de rapport et de O¶pFULWXUH art nouveau : affirmation 

des grandes masses de la composition et de la verticalité par la 

superposition de bow-windows. 

Positions G¶DQJOHV marquées par un pan coupé surmonté G¶XQH�

lucarne pignon G¶XQH part et par un oriel arrondi G¶DXWUH part. 

 

 

58 + 60, avenue de Paris Date de visite in situ : 15/12/2004 

et 1,2,3,4,5 et 6 rue de Colmar 

Datation : environ 1930, pour la rue de Colmar (estimation) 

Auteur : 

 
QUALIFICATION 

OCCUPATION 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Art-nouveau 

/¶DIILUPDWLRQ des grandes masses et le rythme des pleins vides forment O¶HVVHQWLHO du 

vocabulaire de façade. /¶RUQHPHQW se réduit au soulignement des principales lignes de 

composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bow- 

window. Le procédé G¶pFULWXUH se détache totalement du langage des proportions et des 

ordres traditionnels, apparition G¶XQ décor floral, de consoles, trompes et pendentifs 

hors G¶pFKHOOH� 

  

 
 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

 

 

Critères culturels 

Architecture remarquable 

Position urbaine remarquable 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���RX���&�

Ecriture : Immeubles en brique avec une modénature 

pierre ou enduite pour les encadrements de 

baies, corniches et bandeaux. Grilles G¶DSSXL et 

balcons en ferronnerie. Verticalité de la 

composition affirmée par des bow-windows se 

superposant sur toute la hauteur de la façade. 

Grande diversité de percements. 

Attention à la qualité des ravalements, conserver le 

parement. Rythme plein/vide des devantures 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

 
 
 
 
 

 

Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 
 
 

124, avenue de Paris 

 
'DWDWLRQ���������G¶DSUqV�VRXUFH��

Auteur : Dantin et Kopp, architectes 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 
OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux X 

TYPOLOGIE 
   

- Villa Immeuble de rapport 

- Hôtel Particulier Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

- Maison de ville propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

- Immeuble de rapport  X 
G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

- Cité jardin parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

- Equipement présente entre 4 et 8 travées de baies. 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 
 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH rationaliste, qui évolue vers O¶DUW déco dans les années 

1920-30 . 

Réalisé par Dantin et Kopp, architectes. 

Rationaliste 

Le rationalisme se caractérise par O¶XVDJH de la brique dont O¶LQGXVWULDOLVDWLRQ réduit les 

considérablement les coûts. Sa taille et son poids, largement inférieurs à a pierre 

IDFLOLWHQW�DXVVL�OD�PLVH�HQ�°XYUH��/HV�DSSDUHLOODJHV�GH�EULTXHV�VRQW�IUpTXHPPHQW�

qui correspond majoritairement aux bâtiments publics de la fin du XIXe et début XX. 

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5+C 

Ecriture : bâtiment à connotation industrielle due à O¶XVDJH de 

la brique et à la dimension des fenêtres qui 

individuellement sont de proportions plus hautes que 

larges, mais forment des entités de type ³IHQrWUH en 

ORQJXHXU´��RX�IHQrWUH�EDQGHDX��FDUDFWpULVWLTXHV�GX�

mouvement moderne. 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement. Accusé de réception en préfecture

094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

144, avenue de Paris Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 1908 (par source) 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH���LQVSLUDWLRQ�KDXVVPDQQLHQQH��KRUL]RQWDOLWp�G¶XQH�SDUW��

verticalité, oriel en saillie de type art-QRXYHDX�G¶DXWUH�SDUW� 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+6+C 

Ecriture : Eclectique avec emprunt haussmannien et tendance 

art-nouveau. La partie gauche de la façade est 

marquée par les lignes horizontales des balcons 

et bandeaux à chaque niveau, à droite un ensemble 

de bow-windows superposés affirme la verticale. 

Construction pierre de taille avec modénature 

sculptée + barres G¶DSSXL en ferronnerie. 

Attention à la qualité des ravalements et au rythme plein /vide 

des devantures commerciales. Conserver le parement. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

160, avenue de Paris Date de visite in situ : 15/12/2004 

'DWDWLRQ���������G¶DSUqV�VRXUFHV��

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de 

O¶pFULWXUH� bien que postérieur aux années 1830-50 où 

O¶pFULWXUH�GLWH�³/RXLV�3KLOLSSH´�VH développe. 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Louis-Philippe 

Réapparition de la modénature et introduction du pan coupé, afin de jouer sur la 

perspective et non uniquement sur le décor de façade proprement dit. Le système 

ornemental repose donc sur le profil des reliefs. (consoles de balcons + grille G¶DSSXL en 

balcRQQHW���$SSDULWLRQ�G¶XQ�EDOFRQ�ILODQW�HQ�FRXURQQHPHQW��GHUQLHU�pWDJH��HW�SDUIRLV�

entre soubassement et étage noble. 

/¶XVDJH�GH�OD�SLHUUH�GH�WDLOOH�DSSDUHLOOpH�VH�JpQpUDOLVH��OD�WRLWXUH�j�OD�0DQVDUW�DXVVL� 

 

 
  

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5 

Ecriture : Maçonnerie enduite et soubassement (RdC et 1er 

étage) en pierre bossagée. 6 travées de taille 

variable. Modénature simple : bandeaux, corniche, 

DSSXLV�GH�EDLH��3RUFKH�G¶HQWUpH�RUQp�GH�WrWHV�GH�

chevaux sculptées. Au 2e un balcon met en valeur 

les 2 travées du centre ornées G¶XQ bas relief sur 2 

niveaux. Dernier étage en attique avec balcon filant. 

Attention à la qualité des ravalements et au rythme plein /vide 

des devantures commerciales formant soubassement. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

 

7, avenue du Petit Parc 

 
Datation : 1919 (porte la date) 

Auteur : Francione architecte, Digaud&fils entrepreneur 

 
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
  

Architecture remarquable X 
 

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
 

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable X 
  

OCCUPATION 
  

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���DWWLTXH�

Ecriture : Construction en brique, modénature pierre et 

maçonnerie enduite (pour les étages). Pan 

coupé dans O¶DQJOH comprenant des baies type 

bow-window superposés, saillie à partir du 2e 

pWDJH���H�RULHO�VXUPRQWDQW�OD�SRUWH�G¶HQWUpH��

Soubassement (Rdc+1er) en bossage. Dernier 

étage en attique avec balcon filant. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, 

conserver le parement. Devanture commerciale. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH�

éclectique, tendance art nouveau. 

Réalisé par Francione architecte. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

32, 34, 36, 38 et 40 avenue du Petit Parc Date de visite in situ : 15/12/2004 

 
Datation : N°32 à 38 : 1911; N° 40 : 1912 

Auteur : N°32 à 38 : H. Dubouillon architecte, Digaud&fils entrepreneur; N°40:Francione archi., Digaud&fils ent 

 
QUALIFICATION  

Architecture remarquable X Critères historiques 
 

Séquence architecturale remarquable X Critères culturels X 
 

Position urbaine remarquable  
  

OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 
tion X 

 

 
Commerce X Bureaux 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Art-nouveau 

/¶DIILUPDWLRQ des grandes masses et le rythme des pleins vides forment O¶HVVHQWLHO du 

vocabulaire de façade. /¶RUQHPHQW se réduit au soulignement des principales lignes de 

composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bow- 

window. Le procédé G¶pFULWXUH se détache totalement du langage des proportions et des 

ordres traditionnels, apparition G¶XQ décor floral, de consoles, trompes et pendentifs 

hors G¶pFKHOOH� 

  

 
 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW� R+5+C 

Ecriture : Immeubles en brique avec une modénature pierre 

(briques vernissée au N°40) : encadrements de 

baies, corniches et bandeaux. Verticalité de la 

composition affirmée par la répétition des éléments 

en saillie (bow-windows superposés) surmontés de 

lucarnes fronton en toiture. Balcons filants au 2e et 

dernier niveau. 

Attention à la qualité des ravalements et au rythme plein /vide 

des devantures commerciales. Conserver le parement. 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

&XOWXUHO���HQVHPEOH�G¶LPPHXEOHV�UHSUpVHQWDWLI�GH�OD�W\SRORJLH�

immeuble de rapport et de O¶pFULWXUH art nouveau : affirmation 

des grandes masses de la composition et de la verticalité par la 

superposition de bow-windows. 

Réalisés par H. Dubouillon et Francione architectes, Digaud&fils 

entrepreneur. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

Critères de choix : 

Culturel : 3 immeubles de rapport formant un ensemble 

unitaire, représentatif de la typologie et de O¶pFULWXUH éclectique 

HPSUXQW�/RXLV�;,,,��3HUVSHFWLYH�VXU�OD�IDoDGH�VXUPRQWpH�G¶XQ�

oriel en saillie depuis la rue Diderot. 

 

 

109 à 113, avenue de la République Date de visite in situ : 15/12/2004 

 
Datation : début XXe 

Auteur : 

 
QUALIFICATION 

OCCUPATION 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

 

 

 

Critères culturels 

Architecture remarquable 

 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���GRXEOH�

Ecriture : Polychromie structurelle: pierre de taille et 

brique. Soubassement en bossage continu au 

rdc. Modénature en pierre: encadrements et 

appuis de baies, balustrades, corniche. Oriel en 

saillie au niveau du comble dans O¶DQJOH� 

Double comble avec lucarnes fronton au 1er 

niveau et lucarnes rampantes au 2e. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement. 

Conserver le parement. 
Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

11, rue Céline Robert Date de visite in situ : 10/11/2005 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

 

 

CADASTRE 

 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 
tion X 

 

 
Commerce Bureaux 

 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

  

Néo-classique 

Construction assez modeste, à O¶RULJLQH en simple moellon enduit au plâtre ou en pan de 

ERLV�HW�SOkWUH��/D�FRPSRVLWLRQ�Q¶HVW�FDGUpH�TXH�SDU�GHV�SLODVWUHV�GH�UHIHQGV�RX�GHV�

harpages G¶DQJOH qui relient de minces bandeaux G¶DSSXL� /¶HQVHPEOH de la façade est au 

même nu, toiture à 45° avec des lucarnes à croupe. Modénature simple ; refend, dais et 

chambranles. Et un seul élément mis en scène : la corniche à modillons dessinant O¶DUrWH�

du toit, ou bien le balcon continu de O¶pWDJH de couronnement. 

  

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, R+1 

Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Modénature 

VLPSOH�GDQV�O¶HQGXLW���FRUQLFKH�OLQWHDX[�GH�EDLHV��

bandeau. Rdc surélevé, accès central par perron. 

Toiture à deux pans et à croupe. Appuis de baie et 

grille de clôture en ferronnerie ouvragée. 

 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

modénature et les ferronneries. 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

entre O¶HVpace privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

30,rue Céline Robert 

Synagogue 

Datation : 

Auteur : 

Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 

 

 

CADASTRE 

 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques X 

Critères culturels 

 

 
OCCUPATION 

Equipement X Habita 

 

 
tion 

 

 
Commerce Bureaux 

 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit :  implantation autour G¶XQH cour : 1 bâtiment en 

fond de cour + 2 bâtiments de part et 

G¶DXWUH�j�O¶DOLJQHPHQW�VXU�UXH���FO{WXUH� R+1 

Ecriture : Construction en fond de cour en pierre de taille, 

modénature sculpté. Entrée centrale sous porche. 

Bâtiments sur rue en brique + modénature enduite. 

 
 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

modénature. Attention à la qualité de la clôture. 

- Equipement  

Equipement 

La forme de O¶pGLILFH V¶DGDSWH à la fonction qui lui est dévolue. Elle représente un 

³pYHQHPHQW�GDQV�OH�WLVVX�XUEDLQ�HQ�GpURJHDQW�DX[�UqJOHV�PRUSKRORJLTXHV�TXL�

caractérisent les autres édifices. Il V¶DJLW donc G¶XQH construction unique et atypique 

GDQV�O¶DOLJQHPHQW urbain. 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Critères de choix : 

Culturel : lieu de culte, lieu de mémoire, édifice représentatif 

dans son type et écriture. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

18, rue Charles Silvestri Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

 

 

CADASTRE 

 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X 

 

X 

Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 
OCCUPATION 

Equipement Habita 

 
 
tion X 

 

 
Commerce Bureaux 

 

 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

  

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��UHGHQWV��66�5���

Ecriture : Maisons jumelles, rez de chaussées surélevés, accès 

par jardinet (+grille). Construction en maçonnerie 

enduite. Modénature enduite : encadrements de 

baie; corniche + balustrade de la toiture terrasse. 

Décor en mosaïque à motifs floraux. 

 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, et 

la modénature. 

Maison de ville 

Implantée à O¶DOLJQHPHQW sur rue et sur les mitoyens, sur une trame parcellaire de 6 à 8 

PqWUHV��HOOH�FRPSUHQG�HQWUH���HW���QLYHDX[��(OOH�HVW�G¶XQH�YROXPpWULH�VLPSOH��HW�

comprend le logement du propriétaire, ainsi que quelques chambres ou studio 

supplémentaires permettant O¶KpEHUJHPHQW de locataires. Ces constructions, peuvent 

V¶RUJDQLVHU en lotissements ou V¶LQWHUFDOHU dans les vides de la trame urbaine, mais se 

mêlent rarement aux ensembles G¶LPPHXEOHV� 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Equipement 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Critères de choix : 

Culturel : 2 maisons de ville jumelles, représentatives de la 

W\SRORJLH�HW�GH�O¶pFULWXUH�pFOHFWLTXH��Position urbaine 

remarquable : angle. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

8 et 10, rue de la Solidarité Date de visite in situ : 10/11/2005 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 
 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait +alignement, R+1+C 

Ecriture : A O¶RULJLQH probablement des maisons jumelles. 

Construction en maçonnerie enduite (N° 8) et en 

brique et modénature enduite + soubassement en 

moellonnage (N°10°). Modénature : corniche, 

bandeaux, encadrements de baie, chaînage G¶DQJOH��

Toiture à la Mansart avec lucarnes dans le brisis, oeil 

GH�E°XI�DX n°10. 

Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

modénature et les ferronneries. Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

22, rue de la Solidarité Date de visite in situ : 10/11/2005 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

 

 

CADASTRE 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

 

Villa 

Implantée en milieu de parcelle, la villa se caractérise par son « autonomie » vis-à-vis de 

O¶DOLJQHPHQW urbain. Celui-ci est généralement assuré par la clôture, qui joue alors un rôle 

essentiel. La clôture recrée une façade urbaine, tout en assurant ses fonctions 

essentielles : défensive, elle referme la propriété privée; symbolique, elle marque la limite 

entre O¶HVSDFH privé et O¶HVSDFH public. Elle participe également à la mise en scène de la 

YLOOD��TXH�O¶RQ�YRLW�DYHF�GX recul. 

 Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH 

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait, R+1+C 

Ecriture : Construction en maçonnerie de brique. Modénature 

brique et maçonneries enduite : corniche, bandeaux, 

encadrements de baie. Polychromie structurelle. 

Surélévation en maçonnerie au dessus de la corniche 

dans laquelle V¶LQVqUH les lucarnes frontons qui sont 

aussi implantées dans le brisis de la toiture à la 

Mansart. Cheminée formant pignon. Ferronneries 

ouvragées, marquise au dessus de la porte G¶HQWUpH� 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, la 

modénature et les ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 

37 et 39, rue Raymond du Temple Date de visite in situ : 15/12/2004 

Datation : 

Auteur : 

QUALIFICATION 

Architecture remarquable 

Séquence architecturale remarquable 

Position urbaine remarquable 

X Critères historiques 

Critères culturels X 

X 

 

 

CADASTRE 

 

OCCUPATION 

TYPOLOGIE 

 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Immeuble de rapport 

Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 

Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

présente entre 4 et 8 travées de baies. 

 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport 

Cité jardin 

Equipement 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH� 

Position urbaine remarquable en angle, avec décroché de la 

façade suivant le parcellaire. /¶DYDQFpH du commerce en Rdc 

V¶LPSODQWH�GDQV O¶DQJOH� 

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

Néo-classique 

Construction assez modeste en simple moellon enduit au plâtre ou en pan de bois et 

plâtre. La composition Q¶HVW cadrée que par des pilastres de refends ou des harpages 

G¶DQJOH qui relient de minces bandeaux G¶DSSXL� /¶HQVHPEOH de la façade est au même nu 

(pas G¶DWWLTXH�� toiture à 45° avec des lucarnes à croupe. Modénature simple ; refend, 

dais et chambranles. Et un seul élément mis en scène : la corniche à modillons dessinant 

O¶DUrWH du toit, ou bien le balcon continu de O¶pWDJH de couronnement. 

  

  

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW�HQ décroché, 

Ecriture : Construction en maçonnerie enduite. Modénature 

simple : corniche, bandeaux. Ferronneries 

ouvragées. Volets battants en bois. Toiture à la 

Mansart avec lucarnes dans le brisis. Commerces au 

rez de chaussée. 

 

 
Attention à la qualité du ravalement, conserver le parement, 

modénature et ferronneries. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

 

41, rue Raymond du Temple 

 
Datation : 

Auteur : 

 
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
  

Architecture remarquable X 
 

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
 

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable X 
  

 

OCCUPATION 

  

Equipement X Habitation Commerce Bureaux 

TYPOLOGIE 

  

- Villa 
 

Equipement 

- Hôtel Particulier  Future Maison des associations 

- Maison de ville   

- Immeuble de rapport   

- Cité jardin   

- Equipement X  

ECRITURE 
  

- Néo-classique 
 

Rationaliste 

- Louis-Philippe 

- Haussmann 

- Rationaliste 

- Eclectique 

- Art nouveau 

 

 
X 

Le rationalisme se caractérise par O¶XVDJH de la brique dont O¶LQGXVWULDOLVDWLRQ réduit les 

considérablement les coûts. Sa taille et son poids, largement inférieurs à la pierre 

IDFLOLWHQW�DXVVL�OD�PLVH�HQ�°XYUH��/HV�DSSDUHLOODJHV�GH�EULTXHV�VRQW�IUpTXHPPHQW�

SRO\FKURPHV�HW�pYHQWXHOOHPHQW�DYHF�GHV�SLqFHV�PpWDOOLTXHV�DSSDUHQWHV��&¶HVW�O¶pFULWXUH 

qui correspond majoritairement aux bâtiments publics de la fin du XIXe et début XX. 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Gabarit : implantation à O¶DOLJQHPHQW� retrait dans O¶DQJOH� R+2 

Ecriture : Construction en brique et ciment. Pan coupé dans 

O¶DQJOH� Premier étage double hauteur avec grandes 

baies et menuiseries bois avec divisions accentuant 

les lignes verticales. Cabochons. Toiture terrasse. 

 

 

 
Attention à la qualité du ravalement. Conserver le parement, 

proportions de division des menuiseries au 1er+ dernier étage. 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de O¶pFULWXUH� En position 

urbaine remarquable. 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
1-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
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Chargé d'étude : Une fenêtre sur la ville - 2005 

PLU - Ville de Vincennes - Inventaire des architectures 
 

 

CADASTRE 

 

 

 

82, rue Raymond du Temple 

Eglise Notre-Dame 

Datation : XIXe (estimation) 

Auteur : 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable X 
   

 

OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce Bureaux 
 

TYPOLOGIE 

ECRITURE 

 

COMMENTAIRES 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

 

Eclectique 

,O�V¶DJLW�G¶XQ�PpODQJH�GH�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�VW\OLVWLTXHV�H[LVWDQWV�HPSUXQWpV�DX[�

régions (basque, flamandes «� voire aux pays (suisse, Italie «�� Ces emprunts peuvent 

également venir de la mode des villas balnéaires ou être des inventions ex-nihilo G¶XQ 

« genre terroir Ile de France » : le vernaculaire. '¶DXWUHV emprunts, historiques ceux là, 

vont rechercher les écritures les plus anciennes, médiévales, gothiques, DQWLTXHV« 

  

 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : implantation en retrait 

Ecriture : Conservation avec possibilité de perpétuer les 

transformations additions dejà réalisées. 

- Equipement  

Equipement 

La forme de O¶pGLILFH V¶DGDSWH à la fonction qui lui est dévolue. Elle représente un 

³pYHQHPHQW�GDQV�OH�WLVVX�XUEDLQ�HQ�GpURJHDQW�DX[�UqJOHV�PRUSKRORJLTXHV�TXL�

caractérisent les autres édifices. Il V¶DJLW donc G¶XQH construction unique et atypique 

GDQV�O¶DOLJQHPHQW urbain. 

Villa 

Hôtel Particulier 

Maison de ville 

Immeuble de rapport    

Cité jardin 

Critères de choix : 

Culturel : 

Possède des grandes orgues classées Monument historique. 

Edifice à valeur symbolique et de repère dans la ville. 
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CADASTRE 

 
 
 

8bis, rue Clément Viénot 

 
Datation : 

Auteur : 

  
Date de visite in situ : 15/12/2004 

QUALIFICATION 
   

Architecture remarquable X 
  

Critères historiques 

Séquence architecturale remarquable 
  

Critères culturels X 

Position urbaine remarquable 
   

 
OCCUPATION 

   

Equipement Habitation X Commerce X Bureaux 

TYPOLOGIE 
   

- Villa Immeuble de rapport 

- Hôtel Particulier Construction à usage G¶KDELWDWLRQ multi-familliale souvent construite à O¶RULJLQH par un 

- Maison de ville propriétaire privé pour les revenus immobiliers que la construction pouvait lui rapporter. 
Superposition de cellules identiques, définissant à chaque niveau les principaux volumes 

- Immeuble de rapport  X 
G¶XQH habitation traditionnelle. Entre R+2 et R+5, sa composition est ordonnancée en 3 

- Cité jardin parties : soubassement (comprenant boutique + entresol), étages nobles et le comble. Il 

- Equipement présente entre 4 et 8 travées de baies. 

ECRITURE 

COMMENTAIRES 

 

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU METTRE EN VALEUR 

Critères de choix : 

Culturel : immeuble représentatif de sa typologie et de 

O¶pFULWXUH art nouveau, tendance art-déco : plus rationnel. 

Art nouveau 

/¶DIILUPDWLRQ des grandes masses et le rythme des pleins vides forment O¶HVVHQWLHO du 

vocabulaire de façade. /¶RUQHPHQW se réduit au soulignement des principales lignes de 

composition. La verticalité est mise en valeur en particulier par la superposition de bow- 

window. Le procédé G¶pFULWXUH se détache totalement du langage des proportions et des 

ordres traditionnels, apparition G¶XQ décor floral, de consoles, trompes et pendentifs 

hors G¶pFKHOOH� 

  

 
 

 

 

Haussmann 

Rationaliste 

Eclectique 

Art nouveau 

Gabarit : LPSODQWDWLRQ�j�O¶DOLJQHPHQW��5���FRPEOHV�

Ecriture : construction en brique, Rdc + étage de 

couronnement enduit. Modénature enduite : linteaux 

et appuis de baie, corniches. Bow-windows 

VXSHUSRVpV�VXU�OHV�WUDYpHV�GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�GH�

O¶HQWUpH centrale. Balcon + balustre ciment à O¶pWDJH�

de couronnement. Ferronneries. Toiture à la Mansart 

avec lucarnes fronton en brique. Boutiques en rdc. 

Attention à la qualité du ravalement, jointoiement, conserver le 

parement, modénature et ferronneries. 
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