Commune d’Enghien‐les‐Bains
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

ANNEXE AU RÈGLEMENT D’AVAP
Inventaire des arbres remarquables protégés

Florence BABICS – Architecte du Patrimoine

N° de repérage

1

2

N°

Voie

11 Alibert (Rue)

13 Alibert (Rue) / 14 rue Portal

Section
cadastrale

Numéro de
parcelle

AD

298

Complément d'adresse Essence d'arbre

Motivation de la sélection

Cèdre

‐ Sujet isolé participant à la trame paysagère d'un îlot végétalisé
‐ Très visible depuis le domaine public de par la hauteur de son port
‐ Accompagnement d'un bâtiment remarquable/important au sens de
l'AVAP

‐ Sujet isolé participant à la trame paysagère d'un îlot végétalisé
‐ Très visible depuis le domaine public, présence à l'angle de deux voies
‐ Joue un rôle de repère dans le paysage
‐ Accompagnement d'un bâtiment remarquable/important au sens de
l'AVAP

AD

288

Cèdre

AB

357

Cèdre vert déodara

‐Sujet isolé participant à la trame paysagère d'une rue (arbre annoncant
l'entrée de l'avenue de ceinture)
‐ Très visible depuis le domaine public (depuis la Gare SNCF également)

3

4 Arrivée (Rue de l')

4

43 Arrivée (Rue de l')

6

7 Barre (Rue de la)

AD

322

Cèdre

9

35 Barre (Rue de la)

AD

407

Cèdre vert déodara

‐ Sujet isolé d'autat plus caractéristique qu'il existe peu d'arbres
remarquables dans la zone
‐ Très visible depuis le domaine, présence en front de rue, à l'extrémité
d'une voie privée
‐Accompagnement d'un bâti remarquable/important au sens de l'AVAP

Domaine public devant
Cèdre vert déodara
la propriété

‐ Sujet isolé participant à la trame paysagère d'une rue (arbre annoncant
l'entrée de l'avenue de ceinture)
‐ Sujet situé sur le domaine public très visible depuis le domaine public
(depuis la Gare SNCF également)

‐ Sujet isolé, peu de zones végétalisés classées dans le secteur
‐ Visible depuis le domaine public

10

9 Ceinture (Avenue de)

AC

30

Cèdre bleu de l'Atlas

‐ Sujet isolé participant à la qualification paysagère des bords du lac
‐ Peu visible depuis le domaine public
‐ Accompagnement d'un bâti remarquable/important au sens de l'AVAP

11

19 Ceinture (Avenue de)

AC

25

Platane

‐ Sujet isolé participant à la qualification paysagère des bords du lac
‐ Visible depuis le domaine public
‐ Accompagnement d'un bâti remarquable/important au sens de l'AVAP

Photo ‐ Eté 2013

13

26 Ceinture (Avenue de)

AC

477

Cèdre bleu de l'Atlas

‐ Un cèdre était localisé à cet endroit et référencé par la ZPPAUP en 2004
de part son intérêt stratégique dans la structuration du paysage et sa
perception, et en raison sa présence marquante en pointe d'îlot. Il
renforcait l'ambiance paysagère de l'îlot. Il a été depuis abattu et replanté
à l'identique (essence). Le sujet actuel a vocation à jouer le même rôle et se
trouve donc protégé.

14

29 Ceinture (Avenue de)

AC

20

Cyprès Chauve

‐ Sujet isolé participant à la trame paysagère d'un ilôt végétalisé et
participant à la qualification paysagère des rives du lac
‐ Situé sur la même parcelle qu'un bâti remarquable/important au sens de
l'AVAP

15

30‐32 Ceinture (Avenue de)

16

39 Ceinture (Avenue de)

Domaine public devant
Cèdre vert déodara
la propriété

AC

14

‐ Sujet isolé sur le domaine public ayant un intérêt stratégique dans la
structuration du paysage
‐Très visible depuis le domaine public, à l'angle de deux rues, en premier
plan d'un bâti remarquable/important au sens de l'AVAP
‐Essence et port remarquable

Platane
‐ Sujets isolés participant à la qualification paysagère des rives du lac
‐ Arbres vieux, aux tronc larges
‐ En premier plan, depuis la lac, d'un bâti d'un bâti remarquable au sens de
l'AVAP

17

39 Ceinture (Avenue de)

AC

14

Platane

18

41 bis Ceinture (Avenue de)

AC

469

Cyprès Chauve

20

45 Ceinture (Avenue de)

AC

277

Cyprès Chauve

‐ Sujet isolé participant à la trame paysagère d'une parcelle végétalisé et à
la qualification paysagère des bords du lac
‐ Visible depuis le parc de la Villa du Lac (Domaine Public)
‐ Accompagnement d'un bâti remarquable / important au sens de l'AVAP

21

45 Ceinture (Avenue de)

AC

277

Chêne

‐ Sujet isolé participant à la trame paysagère d'une parcelle végétalisée et
à la qualification paysagère des bords du lac
‐ Visible depuis le parc de la Villa du Lac (accessible au public)
‐ Accompagnement d'un bâti remarquable / important au sens de l'AVAP

‐ Sujet isolé participant à la qualification paysagère des bords du lac
‐ Sujet haut possédant un large tronc et un beau port

22

45 ter Ceinture (Avenue de)

AC

8

Platane

‐ Sujet isolé ayant un intérêt dans la structuration paysagère du parc de la
Villa du Lac
‐ Très visible depuis le domaine public
‐ Arbres vieux, nouvellement élagué

23

47 Ceinture (Avenue de)

AC

7

Platane

‐ Sujet isolé participant à la trame paysagère d'une parcelle végétalisé et à
la qualification paysagère des bords du lac
‐ Visible depuis le parc de la Villa du Lac (accessible au public)
‐ Accompagnement d'un bâti remarquable / important au sens de l'AVAP

26

73 Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon

AH

171

Platane

‐ Sujet participant à la qualification paysagère des bords du lac
Visible depuis le domaine public car situé en bout d'une rue menant au lac

27

73 Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon

AH

171

Platane

‐ Sujet participant à l'ambiance paysagère de la cours du lycée Monod
‐ Remarquable par ses dimensions

28

73 Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon

AH

171

Platane

‐ Sujet référencé en 2004 par la ZPPAUP
‐ Pas accès possible lors du repérage en 2013, terrain en travaux

29

73 Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon

AH

171

Cyprès Chauve

‐ Sujet participant à l'ambiance paysagère de la cours du lycée Monod et à
la qualification paysagère des bords du lac

30

73 Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon

AH

171

Cèdre bleu de l'Atlas

‐ Sujet participant à l'ambiance paysagère de la cours du lycée Monod
‐ Remarquable par son essence

31

73 Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon

AH

Cyprès Chauve

171

‐ Sujets groupés participants à l'ambiance paysagère de la cour du lycée G.
Monod et à la qualification paysagère des bords du lac

32

73 Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon

AH

171

Cyprès Chauve

33

73 Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon

AH

171

Cyprès Chauve

‐ Sujets groupés participants à l'ambiance paysagère de la cours du lycée
Monod et à la qualification paysagère des bords du lac

34
35
36
37
38

73
73
73
73
73

AH

171

AH

171

AH

171

AH

171

‐ Sujets référencés en 2004 par la ZPPAUP
‐ Pas accès possible lors du repérage en 2013, terrain en travaux
‐ Alignement intéressants de grands platanes

AH

171

Platane
Platane
Platane
Platane
Platane

39

79 Ceinture (Avenue de)

AH

334

Cyprès Chauve

‐ Sujet isolé
‐ Renforce l'ambiance paysagère d'un espace vert appartenant à la ville
‐ Remarquable par ses dimensions

40

79 Ceinture (Avenue de)

AH

334

Charme

‐ Sujet isolé
‐ Renforce l'ambiance paysagère d'un espace vert appartenant à la ville et
participe à la qualification paysagère des rives du lac
‐ Remarquable par ses dimensions

Cyprès

‐ Sujet renforcant l'ambiance paysagère du domaine et participant à la
qualification paysagère des rives du lac
‐ Intérêt stratégique dans la structuration du paysage
‐ Accompagnement d'un bâti exceptionnel (Château Ecossais)

Platane

‐ Sujet groupé renforcant l'ambiance paysagère du domaine et participant
à la qualification paysagère des rives du lac
‐ Intérêt stratégique dans la structuration du paysage
‐ Accompagnement d'un bâti exceptionnel (Château Ecossais)

Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon
Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon
Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon
Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon
Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon

41

3 Château Ecossais (Av du)

AH

199

42

3 Château Ecossais (Av du)

AH

199

Château Ecossais

43

3 Château Ecossais (Av du)

AH

199

Platane

45

5 Cotte (Boulevard)

AD

170

Cèdre vert déodara

46

40 Cotte (Boulevard)

AD

1094

Maronnier

‐ Sujet isolé
‐ Très visible depuis le domaine public, présence en premier plan d'un bâti
remarquable/intéréssant au titre de l'AVAP

‐ 2 Sujets isolés participant à la trame paysagère d'une rue (arbres situés à
un croisement majeur)
‐ Très visible depuis le domaine public
‐ Dimensions importantes

47

40 Cotte (Boulevard)

AD

1094

Cèdre

48

48 Cotte (Boulevard) / 7 Rue Paul Delinge

AD

835

Cèdre vert déodara

‐ Sujet isolé participant à la structuration du paysage et à renforce
l'ambiance p
paysagère
d'un ilôt
y g
‐ Visible depuis le domaine public
‐ Présence marquante en début de rue

49

54 Cotte (Boulevard)

AD

537

Cèdre bleu de l'Atlas

‐ Sujet isolé
‐ Non visible depuis le domaine public
‐ Présence marquante en cœur d'ilot, renforcant l'ambiance paysagère
‐ Accompagnement d'un bâti remarquable/important au sens de l'AVAP

50

58 Cotte (Boulevard)

AD

1073

Séquoïa Gigantéa

‐ Sujet isolé participant à la structuration du paysage
‐ Repère dans l'espace
‐ Très visible depuis le domaine public
‐ Présence marquante en coin de rue
‐ Essence et dimensions remarquables
‐ Accompagnement d'un bâti exceptionnel/important au sens de l'AVAP

53

70 Cotte (Boulevard)

AD

367

Cèdre bleu de l'Atlas

‐ Sujet isolé participant à l'ambiance paysagère en cœur d'ilôt
‐ Visible depuis le domaine public

54

73 Cotte (Boulevard)

AD

379

Sophora

‐ Sujet isolé participant à l'ambiance paysagère
‐ Visible depuis le domaine public, situé à un coin de rue
‐ Essence et dimension du tronc remarquable
‐ Accompagnement d'un bâti remarquable/important au sens de l'AVAP

55

74 Cotte (Boulevard)

AD

1048

Frêne (sous réserve)

‐ Sujet participant à l'ambiance paysagère d'un cœur d'ilôt
‐ Visible depuis le domaine public de par sa hauteur
‐ Accompagnement d'un bâti remarquable/important au sens de l'AVAP

56

74 Cotte (Boulevard)

AD

1048

Erable

‐ Sujet participant à l'ambiance paysagère d'une rue et d'un ilôt
‐ Visible depuis le domaine public
‐ Essence et dimension du tronc remarquable
‐ Accompagnement d'un bâti remarquable/important au sens de l'AVAP

57

74 Cotte (Boulevard)

AD

1048

Cèdre vert déodara

‐ Sujet participant à l'ambiance paysagère d'un cœur d'ilôt
‐ Visible depuis le domaine public de par sa hauteur
‐ Accompagnement d'un bâti remarquable/important au sens de l'AVAP

AB

171

Cèdre bleu de l'Atlas

isolé, peu d'abres
d abres remarquables dans le secteur
‐ Sujet isolé
‐ Très visible depuis le domaine public
‐ Repère dans l'espace, borde une route départementale très emprunté

64

173 Division Leclerc (Avenue de la)

65

5 Doumer (Rue Paul)

AD

851

Magnolia Grandifora

‐ Sujet isolé participant à l'ambiance paysagère d'une rue privée
‐ Visible depuis le domaine public,

66

7 Doumer (Rue Paul)

AD

850

Platane

‐ Sujet participant à l'ambiance paysagère d'un cœur d'ilôt
‐ Visible depuis le domaine public de par sa hauteur
‐ Dimensions remarquables

67

68

212 Enghien (Avenue d')

60‐62 Ferry (Rue Jules)

AE

149

Cèdre bleu de l'Atlas

‐ Sujet isolé
‐ Très visible depuis le domaine public
‐ Repère dans l'espace

AB

28

Cèdre vert déodara

‐ Sujet isolé, peu d'arbres remarquables dans le secteur
‐ Très visible depuis le domaine public, présence en coin de rue
‐ Port élancé

‐ Sujet participant à l'ambiance paysagère d'un cœur d'ilôt
‐ Visible depuis le domaine public
‐ Dimensions remarquables pour un chêne

71

2 Lac (Boulevard du)

AH

28

Chêne Vert

72

2 Lac (Boulevard du)

AH

28

Cèdre bleu de l'Atlas

73

4 Lac (Boulevard du)

AH

25

Platane

74

4 Lac (Boulevard du)

AH

25

Platane

75

18 Lac (Boulevard du)

AH

258

77

20 Lac (Boulevard du)

AH

13

Sur le domaine public
(trottoir)

Platane

‐ Sujet participant à l'ambiance paysagère d'un cœur d'ilôt
‐ Visible depuis le domaine public

‐ Sujets groupés
‐ Intérêt stratégique dans la structuration de la parcelle (dispositionné aux
deux coins)
‐ Très visible depuis le domaine public
‐ Accompagnement d'un bâti remarquable mais aujourd'hui délabré

‐ Sujet isolé ayant un intérêt dans la structuration paysagère du boulevard
de Lac
‐ Très visible depuis le domaine public
‐ Arbres vieux, dimensions importantes

Platane

‐ Sujet isolé participant à la qualification paysagère des bords du lac
‐ Peu visible depuis le domaine public

‐ Peu visible depuis le domaine public
‐ Accompagnement d'un bâti remarquable/important au sens de l'AVAP

78

20 Lac (Boulevard du)

79

24 Lac (Boulevard du)

80

24 Lac (Boulevard du)

AH

233

Platane

81

26 Lac (Boulevard du)

AH

10

Maronnier

82

26bis Lac (Boulevard du)

AH

9

Chêne

83

26 bis Lac (Boulevard du)

AH

9

Erable

84

27 Lac (Boulevard du)

AH

261

Cèdre vert déodara

‐ Sujet isolé en cœur d'ilot
‐ Peu visible du domaine public

85

67 Lac (Boulevard du)

AH

306

Maronnier

‐ Sujet isolé
‐ Très visible depuis le domaine public
‐ Repère dans l'espace de par sa position en coin de rue

AH

Platane

13

Sur le domaine public
(trottoir)

Maronnier

‐ Sujet isolé ayant un intérêt dans la structuration paysagère du boulevard
de Lac
‐ Très visible depuis le domaine public
‐ Repère dans l'espace
‐ Dimensions remarquables pour un maronnier

‐ Sujet isolé participant à la qualification paysagère des bords du lac et a
l'ambiance paysagère d'une résidence
‐ Peu visible depuis le domaine public

‐ Sujet isolé participant à la qualification paysagère des bords du lac et a
l'ambiance paysagère d'une résidence
‐ Peu visible depuis le domaine public

‐ Sujets groupés participant à la qualification paysagère des bords du lac
‐ Peu visible depuis le domaine public
‐Accompagnements d'un bâti remarquable/ important au sens de l'AVAP

86

Lac (Boulevard du)

AH

247

Presqu'ile aux fleurs

Platane

‐ Renforce l'ambiance paysagère d'un espace vert appartenant à la ville
‐ Participe à la qualification paysagère des rives du lac

87

Lac (Boulevard du)

AH

246

Presqu'ile aux fleurs

Platane

‐ Renforce l'ambiance paysagère d'un espace vert appartenant à la ville
‐ Participe à la qualification paysagère des rives du lac

88

Lac

AH

2

Ile aux Cygnes

Cyprès Chauve

‐ Sujet isolé
‐ Intérêt stratégique dans la structuration paysagère de l'ile aux Cygnes
‐ Repère dans le paysage

89

Lac

AH

2

Ile aux Cygnes

Cyprès Chauve

‐ Sujet isolé
‐ Renforce l'ambiance paysagère de l'ile aux Cygnes

90

Lac

AH

2

Ile aux Cygnes

Platane

‐ Sujet isolé
‐ Renforce l'ambiance paysagère de l'ile aux Cygnes
‐ Tronc imposant

286

Cèdre bleu de l'Atlas

286

Cèdre bleu de l'Atlas

91

21‐23 Libération (Rue de la)

AC

92

21‐23 Libération (Rue de la)

AC

‐ Sujet isolé, peu d'arbres remarquables dans le secteur
‐ Très visible depuis le domaine public, présence en coin de rue et
implantation sur une zone piétonne accessible
‐ Repère dans le paysage

‐ Sujet isolé, peu d'arbres remarquables dans le secteur
‐ Peu visible depuis l'avenue de ceinture mais présence dans le
‐ Repère dans le paysage

93

94

5 Maginot (Rue André)

AD

Cèdre bleu de l'Atlas

894

Sur le domaine public
(trottoir)

24 Malleville (Rue de)

‐ Sujet isolé participant à l'ambiance paysagère d'un ilôt
‐ Visible depuis le domaine public, prolongement de l'arbre 8
‐ Essence et dimension remarquable

Platane

‐ Sujets groupés
‐ Présence marquante sur le domaine public de par leur alignement
‐ Dimensions importantes

95

Sur le domaine public
(trottoir)

24 Malleville (Rue de)

Platane

96

37 Malleville (Rue de)

AD

639

Cèdre

97

51 Malleville (Rue de)

AD

632

Cèdre bleu de l'Atlas

98

55 Malleville (Rue de)

AD

630

Cèdre vert déodara

99

62 Malleville (Rue de) / 210 Avenue d'Enghien

148

Chêne

‐ Sujet isolé,
‐ Visible depuis le domaine public, au premier plan d'une maison non
référencé
‐ Entretien médiocre

‐ Sujet isolé,
public, au premier plan d
d'une
une maison non
‐ Visible depuis le domaine public
référencé

‐ Sujet isolé
‐ Présence marquante en coin de rue
‐ Repère dans l'espace
‐ Accompagnement d'un bâti remarquable/ important au sens de l'AVAP

‐ Sujet isolé
‐ Très visible depuis le domaine public
‐ Repère dans l'espace
‐ Présence marquante à l'arrière plan d'un monument commémoratif
‐ Dimensions importante (port large)

100

9 Portal (Rue)

AD

1028

Cèdre

101

4 Robin (Rue) / 77 Bd Cotte

AD

268

Pin

‐ Sujet participant à l'ambiance paysagère d'un cœur d'ilôt
‐ Visible depuis le domaine public de par sa hauteur
‐ Positionnement intéressant entre deux maisons non classés et une
maison remarquable en arrière plan

‐ Sujets groupés, en limite avec le domaine public
‐ Sujet participant à l'ambiance paysagère de l'ilôt
‐ Très visible depuis le domaine public
‐ Essence
102

104

4 Robin (Rue) / 77 Bd Cotte

Sureaux (Allée des)

AD

268

Pin

AB

483

Cèdre bleu de l'Atlas

‐ Sujet isolé, peu d'arbres remarquables dans le secteur
‐ Peu visible depuis le domaine public (située dans une impasse)
‐ Renforce l'ambiance paysagère d'un ilôt

Cèdre vert déodara

‐ Sujet isolé, peu d'arbres remarquables dans le secteur
‐ Peu visible depuis le domaine public (située dans une impasse)
‐ Renforce l'ambiance paysagère d'un ilôt

‐ Sujet isolé dans le coin sud / est du Parc Sainte Jeanne
‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne

105

Sureaux (Allée des)

AB

416

106

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Platane

107

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Platane
‐ Sujets groupés
‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne de par leurs
dimensions, essence, forme

108

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Platane

110

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Séquoïa Gigantéa

‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne
‐ Essence remarquable bien qu'il ne soit pas très haut

111

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Platane

‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne
‐ Tronc imposant

112

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Hêtre

113 à 116

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

‐ Sujets groupés
Cyprès Chauves (groupe de
‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne
4)
‐ Forme des troncs intéressantes

117

Taupin ((Place
l
Edmond)
d
d)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Platane
l

‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne
‐ Dimensions importantes

‐ Sujets groupés
‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne
‐ Platane : Tronc et port élancé
‐ Cyprès : Arbres en cépée
118

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Cyprès Chauve

119 à 122

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Platanes (groupe de 4)

123

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Maronnier

‐ Sujets groupés
‐ Alignement de hauts platanes
‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne

‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne
‐ Hauteur importante

124

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Platane

125 à 127

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Platanes (groupe de 3)

‐ Sujets groupés
‐ Alignement de hauts platanes
‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne

128

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Sophora

‐ Sujet isolé
‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne
‐ Arbre en cépée
‐ Essence

129

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Magnolia Grandifora

AD

593

131

65 Thermes (Rue des)

139

73 Thermes (Rue des)

141

Verte (Allée) / 35 Rue De La Coussaye

AE

286

‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne
‐ Dimensions importantes spécialement le tronc

‐ Sujet isolé
‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne
‐ Essence

Cèdre bleu de l'Atlas

‐ Sujet isolé participant à l'ambiance paysagère d'un cœur d'ilôt
‐ Peu d'arbres remarquables dans le secteur
‐ Visible depuis le domaine public de par sa hauteur
‐Essence

Magnolia Grandifora

‐ Arbre visible du domaine public à l'heure actuelle de part la présence des
cèdres
‐ Dimension importante

Saule

‐ Sujet isolé participant à l'ambiance paysagère de l'allée verte
‐ Peu d'arbres remarquables dans le secteur
‐ Visible depuis l'allée Verte
‐ Dimensions et essence

143

AD

849

Cèdre bleu de l'Atlas

144

11 Ferry (Rue Jules)

AB

551

Cèdre

145

57 Ceinture (Avenue de)

AH

194

Platane

‐ Sujet isolé participant à la trame paysagère d'un îlot végétalisé
‐ Présence au premier plan d'un bâti non remarquable

‐ Sujet isolé participant à la trame paysagère d'une residence
‐ Présence en cœur d'ilot
‐ Visible depuis le domaine public

‐ Sujet isolé renforcant l'impression paysagère de l'avenue de ceinture
‐ Très Visible depuis le domaine public
‐ Dimensions importantes, arbre vieux et tronc large

‐ Sujet isolé participant à la trame paysagère d'une residence proche de la
voie ferrée
‐ Visible depuis le domaine public
‐ Essence rare à Enghien

146

76 Ceinture (Avenue de)

AB

383

Catalpa

147

79 Ceinture (Avenue de)

AH

329

Marronnier

‐ Plusieurs marroniers formant un alignement devant une résidence, ce
sujet est remarquable par sa hauteur comparé aux autres
‐ Participe à l'ambiance paysagère de l'avenue de ceinture
‐ Très visible depuis le domaine public

‐ Sujet isolé situé aux croisements de l'avenue de Fauveau et des allées
Vertes
‐ Participe à la qualification paysagère de l'allée
‐ Très visible depuis le domaine de par sa position en bout de rue

148

149 ‐ 150

9 Doumer (Rue Paul)

Allée Verte / Avenue de Fauveau

Sur le domaine public
(trottoir)

Erable

Allée Verte

Sur le domaine public
(trottoir)

2 Platanes

‐ Sujets groupés, alignés sur les bords des allées Vertes
‐ Participe à la qualification paysagère de l'allée
‐ Très visible depuis le domaine public, situés en coin de rue

151‐152‐153‐154

155

Sur le domaine public
(trottoir)

Allée Verte

6 Villa Messenie

4 Platanes

‐ Sujets groupés, alignés sur les bords des allées Vertes
‐ Participe à la qualification paysagère de l'allée
‐ Très visible depuis le domaine public, situés en coin de rue et servent à la
protection solaire d'un parking

AB

115

Cèdre

‐ Sujet isolé, peu d'arbres remarquables dans le secteur
‐ Participe à la trame paysagère d'un îlot végétalisé
‐ Visible depuis l'avenue Carlier

156

73 Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon

AH

171

Cyprès chauve

‐ Sujet groupé près de platanes déjà recencés au titre de la ZPPAUP
‐ sujet remarquable par ses dimensions
‐ Participe à la qualification paysagère des bords du lac

157

73 Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon

AH

171

Cèdre bleu de l'Atlas

‐ Sujet participant à l'ambiance paysagère de la cours du lycée Monod
‐ Remarquable par son essence
‐ Participe à l'ambiance paysagère de la cour du lycée G Monod

73 Ceinture (Avenue de) / 2 Rue du Château Leon

AH

171

3 Platanes

158‐159‐160

‐ Sujets
G. Monod
j ggroupés
p dans la cours du lycée
y
‐ Remarquables par leurs dimensions
‐ Participe à l'ambiance paysagère de la cours du lycée

161

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Figuier

‐ Sujet isolé à l'entrée du parc
‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne
‐ Dimensions importantes pour un figuier

162

Taupin (Place Edmond)

AE

230

Parc Ste Jeanne

Tulipier de Virginie

‐ Participe à la qualification paysagère du Parc Sainte Jeanne
‐ A vocation à devenir un élément majeur du Parc

163

164‐165

2 Lac (Boulevard du)

14 Lac (Boulevard du)

AH

28

Pin

2 Platanes

‐ Sujet participant à l'ambiance paysagère d'un cœur d'ilôt
‐ Visible depuis le domaine public
‐ Repère dans l'espace
‐ Hauteur remarquable

‐ platanes très visibles depuis le domaine public car ressortant du niveau
haut de l'alignement d'arbres situés sur le domaine public,

