


2 

 

  



3 

SOMMAIRE 

1- Préambule 4 

2- Tableau des Arbres Remarquables 5 

3- Fiches des Arbres Remarquables 7 

4- Tableau des Groupes d’Arbres 87 

5- Fiches des Groupes d’Arbres 89 

6- Tableau des Ensembles Paysagers 138 

7- Fiches des Ensembles Paysagers 140 



1-  Préambule

L’arbre a accompagné le Raincy tout au long de son histoire. L’implantation d’un domaine en forêt
de Bondy  puis  l’évolution  de ses jardins  en Parc  à  la  Française  puis  en  Jardin  à  l’Anglaise
expliquent la richesse paysagère remarquable de la « Ville Parc du Raincy ».

L’objectif  de  l’inventaire  est  de  désigner  et  d’identifier  certains  arbres,  groupes  d’arbres  et
ensembles  paysagers  et  écologiques des  parcelles  privées   marquant  le  paysage  urbain  et
visibles depuis l’espace public.

Un ou plusieurs critères ont servi à la désignation des arbres et groupes d’arbres : dimensions (10
m et plus,  envergure,  circonférence du tronc à 1,30 m du sol),  âge estimé,  rareté botanique,
caractère historique, arbre structurant le paysage, à port élégant ou pittoresque, en cœur d’îlot
participant à la trame verte, à fonction écologique. La détermination des ensembles paysagers et
écologiques s’est, quant à elle, basée sur la situation de ces derniers (participant à l’un des trois
arcs  urbains  verts  qui  traversent  la  ville  du  Nord  au  Sud)  et  sur  leur  surface  (suffisamment
importante pour proposer un réservoir à la biodiversité).

Ces  éléments  végétalisés,  arbres,  groupes  d’arbres  et  ensembles  paysagers et  écologiques
apparaissent sur le plan de zonage du PLU, et feront l’objet d’une protection selon l’art. L 151-19
du code de l’urbanisme et d’une gestion spécifique. Toute intention à leur égard sera soumise à
déclaration et demande d’autorisation en mairie

Une  série  de  fiches  numérotées  détaillées,  comportant  la  position  de  l’arbre  ou  du  groupe
d’arbres, ses caractéristiques et des indices sur son histoire, a été établie. Il en va de même pour
les ensembles paysagers et écologiques.  

L’étude réalisée en hiver a permis d’observer les Feuillus sans leur végétation. Puis des photos de
printemps l’ont complétée.  Certains arbres ont été illustrés plusieurs fois grâce à une banque de
photos existantes.

L’inventaire des arbres n’est pas exhaustif. Il constitue un échantillon de référence des arbres du
Raincy. Tous les arbres doivent conserver une place majeure dans notre environnement,  être
protégés, entretenus et gérés durablement. ILS SONT NOTRE MEMOIRE, NOTRE RICHESSE
ET NOTRE FUTUR. 

Une charte de l ‘arbre complétera ce document.    

Sources des extraits de plans :
 http://carto.apur.org:8080/page_accueil/
 https://geoportail93.fr/
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2 -TABLEAU  DES ARBRES REMARQUABLES 

CHÊNES issus de la Forêt de Bondy 
Futaies historiques sauvegardées dans les bosquets des grandes parcelles  

(avec manoirs, Résidences en copropriété ou belles maisons) ou en sujets isolés sur des 
parcelles plus modestes ou sur le trajet de la Promenade de la Dhuys. 

N° des 
arbres 

Adresses Essences d’arbres 
N° des 

parcelles 
Zones du 

PLU 

1 9 allée Notre Dame des Anges Chêne sessile AE-433 UE 

2 30 allée des Hêtres Chêne sessile AE-386 UC 

3 29 allée des Hêtres Chênes sessiles (2) AE-8 UE 

4 33 allée des Hêtres Chêne sessile AE-398 UE 

5 6 Bel Air 4/6/8 Villa Montfermeil Chêne pédonculé AD-291 UE 

6 3 allée des Acacias Chêne pédonculé AB-143 UE 

7 22 boulevard du Nord Chêne pédonculé AB-99 UE 

8 20 boulevard de l’Est Chêne pédonculé AC-179 UE 

AUTRES FEUILLUS EUROPÉENS  et Robiniers (=naturalisés) 
Ils proviennent de taillis anciens préservés ou ont été plantés lors de la création des parcs et 

des jardins ; des Tilleuls vénérables sont signalés en 1914. 

9 6 allée des Maisons Russes Tilleuls à grandes feuilles (2) AH-221 UC 

10 29 allée de l’Ermitage Robinier faux-acacia AH-391 UE 

11 22 bis allée Chatrian Châtaignier AI-146 UC 

12 11 bis boulevard du Nord Tilleul à grandes feuilles AB-60 UE 

13 46 avenue Thiers Tilleul argenté AB-250 UAa 

14 27 allée Hérold Frêne  pleureur AB-294 UE 

CONIFÈRES EUROPEENS 
Ils ont été plantés lors de la création de parcs et de jardins depuis le XVIIe siècle. Certains Ifs 

évoquent le jardin à la française. 

15 43 allée du Jardin Anglais Ifs taillés encadrant  (2) AK-170 UE 

16 44 allée du Jardin Anglais If non taillé AK-378 UE 

FEUILLUS EXOTIQUES 

Ils ont été plantés lors de la création des parcs et des jardins depuis le XVIIe siècle, à partir 
des dates de leur introduction en Europe (entre 1640 et 1853) 

17 46 boulevard de l’Ouest Platane commun AK-176 UE 

18 22 allée Valère-Lefebvre Platane commun AK-156 UE 

19 21 allée du Jardin Anglais Platane commun AK-212 UE 

20 52 allée du Jardin Anglais Peuplier d’Italie AK-393 UE 

21 18 bis boulevard du Nord Marronnier d’Inde    AB-150 UE 

22 2 allée de Chelles Platane commun AE-521 UC 

23 28 bis allée du Télégraphe Érable de Virginie AE- 431 UE 

24 38 allée de l’Ermitage Marronnier commun AI-372 UE 

25 29-31 allée de l’Ermitage Sophora pleureur AH-391 UE 

26 19 bis allée du Rocher Marronnier d’Inde AI-438 UE 

27 23 allée du Rocher Tulipier de Virginie AI-337 UE 

28 20 allée Chatrian Tulipier de Virginie AI-399 UC 

29 30 allée de Gagny Sophora pleureur AI-151 UE 
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CONIFÈRES EXOTIQUES 
Ils ont été plantés lors de la création de parcs et de jardins depuis le XVIIe siècle à partir des 

dates de leur introduction en Europe (entre 1830 et 1853) 

CONIFÈRES autres que Cèdres 

30 108 avenue Thiers Séquoia géant AH-105 UAb 

31 26 allée de Bellevue Séquoia géant AH-112 UE 

32 77 allée de Montfermeil Séquoias géants (3) AD-112 UE 

33 13 avenue de Livry Séquoia géant AB-119 UC 

34 20 allée Valère-Lefebvre Pin noir d’Autriche AK-503 UE 

35 44 boulevard de l’Ouest Pins noirs d’Autriche (2) AK-180 UE 

36 36 allée du Jardin Anglais Cyprès de l’Arizona (2) AK-359 UE 

CÈDRES 

37 106 avenue Thiers Cèdre du Liban AH-106 UAb 

38 39/41 allée de Montfermeil Cèdre de l’Atlas AH-128 UE 

39 53 allée de Montfermeil Cèdre de l’Atlas AH-474 UE 

40 3 allée de Bellevue Cèdre de l’Atlas AH-297 UE 

41 26 allée du Plateau Cèdre de l’Himalaya AD-237 UE 

42 10 allée du Village Cèdre du Liban AB-390 UE 

43 1 ter allée Thiellement Cèdre de l’Atlas AC-299 UE 

44 61 boulevard de l’Est Cèdre de l’Atlas AC-300 UE 

45 70 allée des Bosquets Cèdre de l’Himalaya AD-46 UE 

46 12 ter allée des Bosquets Cèdre de l’Atlas AB-131 UE 

47 13 boulevard du Nord Cèdre de l’Atlas AB-388 UE 

48 3 et 5 boulevard du Nord Cèdre de l’Atlas AB-409 UC 

49 63 boulevard de l’Ouest Cèdre de l’Atlas AK-538 UCa 

50 59 boulevard de l’Ouest Cèdre de l’Atlas AK-114 UCa 

51 45 boulevard de l’Ouest Cèdre de l’Atlas AK-93 UE 

52 48 boulevard de l’Ouest Cèdre de l’Himalaya AK-175 UE 

53 44 allée du Jardin Anglais Cèdre sp AK-378 UE 

54 11 bis allée de Chelles Cèdre de l’Atlas AE-124 UE 

55 41 allée de Gagny Cèdre de l’Atlas AI-173 UE 

BILANS 

- Situation des arbres isolés recensés, dans les zones du PLU :

Zone UE : 43 parcelles Zone UC : 7 parcelles 
Zone UAa : 1 parcelle  Zone UAb : 2 parcelles Zone UCa : 2 parcelles 

- Fréquence des Genres botaniques :

FEUILLUS (29 sujets) :  
Chênes sessiles (5), Chênes pédonculés (4), Platanes communs (4), Tilleuls (4),  Marronniers 
d’Inde (3), Sophoras pleureurs (2), Tulipiers de Virginie (2), Châtaignier (1), Frêne (1), Robinier 
faux-acacia (1), Peuplier d’Italie (1), Erable de Virginie (1). 
CONIFERES ET GENRE VOISIN (33) : 
Cèdres de l’Atlas (13), Séquoias géants (6), Pins noirs d’Autriche (3), Cèdres du Liban (3), Cèdres 
de l’Himalaya (3), Ifs(3), Cyprès de l’Arizona (2). 
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3 - FICHES INDIVIDUELLES 

DES ARBRES REMARQUABLES 
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Fiche Identité 
Arbre N° 1 

Chêne sessile 

Quercus petraea 

Feuillu 

Origine : Europe 

Adresse : 9 allée Notre-Dame des Anges

N° de 
parcelle 

AE-433 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 22 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires  
Arbre caractéristique d’une 
futaie de la Forêt de Bondy 
(chênaie-charmaie). 
Sujet remarquable par  
l’envergure de sa couronne, 
belle en toutes saisons, et la 
beauté de sa charpente 
puissante et noueuse. 
Il pourrait être l’un des sujets 
de la Futaie de la Pompe à 
Feu du Parc de Louis-Philippe 
(plan de 1838). Il profite d’un 
environnement urbain ouvert 
en raison de son histoire ; 
d’autres sujets de la même 
futaie sont présents (mais 
élagués plus ou moins 
sévèrement) dans des 
parcelles voisines. 
L’arbre a un intérêt visuel 
depuis la Promenade de la 
Dhuys et il participe au corridor 
écologique. C’est un 
« monument » du patrimoine 
arboré raincéen à protéger. 

       © JM 
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Chêne sessile Arbre N°1 

 
                                                                                                                             © JM 

 
                                                                                                                              © JM 
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Chêne sessile                Arbre N° 2 

 

 
                                                                                                                                                              © JM 

 

 



11 

Fiche Identité 
Arbre N° 2  

Chêne sessile 

Quercus petraea 

Feuillu 

Origine : Europe 

Adresse : 30 allée des Hêtres 

N° de 
parcelle 

AE-386 
Zone du 

PLU 
UC 

 

Dimensions du sujet : 

Hauteur   

Envergure  18 m 

Circonférence  
du tronc  

 

 

Commentaires : 
 
Magnifique Chêne  de la 
Futaie de la Pompe à feu du 
XIXe siècle comme le sujet 
dominant la Promenade de la 
Dhuys (9 allée Notre-Dame 
des Anges). 
Il borne une grande 
parcelle dans laquelle on 
retrouve le souvenir du Rocher 
de l’Ermitage, l’une des 
fabriques du jardin paysager 
du Duc d’Orléans. 
Son houppier, porté par un 
tronc monumental, domine la 
frondaison des Platanes qui 
bordent l’allée des Hêtres, 
allée la plus ombragée du 
Raincy.  
Cette allée était une allée 
forestière, axe est-ouest du 
jardin à la française du XVIIe 
siècle, maintenu au cours des 
siècles.  
C’est un « monument » à 
préserver. 

 
                                                                                                 © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N°3   

Chêne sessile 

Quercus petraea 

Feuillu 

Origine : Europe 

Adresse : 29 allée des Hêtres 

N° de 
parcelle 

AE-8 
Zone du 

PLU 
UE 

 

 

Dimensions du sujet : 

Hauteur   

Envergure  14 m et 11 m 

Circonférence  
du tronc  

 

 

Commentaires : 
 
Sujets sans doute issus de la 
chênaie-charmaie occupant la 
partie haute du Parc du Raincy 
au long des siècles passés. 
 
Ils ont été préservés lors du 
lotissement malgré leur 
position en limite de parcelle. 
 
Ils encadrent avec grâce un 
pavillon ancien dont la grille de 
clôture porte une belle glycine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                         © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N°4  

Chêne sessile 

Quercus petraea 

Feuillu 

Origine : Europe 

Adresse : 33 allée des Hêtres 

N° de parcelle AE-398 Zone du PLU UE 

 

Dimensions du sujet : 

Hauteur   

Envergure  14 m 

Circonférence  
du tronc  

 

 

Commentaires : 
 
Beau chêne sessile 
développé 
harmonieusement  sur 
deux troncs. 
 
Sujet sans doute issu 
d’un gland de la chênaie-
charmaie occupant la 
partie haute du Parc du 
Raincy au long des 
siècles passés. 
 
Il a été préservé lors du 
lotissement malgré sa 
position en limite de 
parcelle.  
Son houppier donne  une 
ombre généreuse jusque 
dans l’allée des Hêtres.  
 
 

 
                                                                                              © ER 
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Chêne pédonculé Arbre N° 5

© ER   
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Fiche Identité 
Arbre N° 5  

Chêne pédonculé 

Quercus robur 

Feuillu 

Origine : Europe 

Adresse : 4-6-8 Villa Montfermeil 

N° de 
parcelle 

AD-291 Zone du PLU UE 

 

Dimensions du sujet : 

Hauteur   

Envergure  23 m 

Circonférence  
du tronc  

 

 

Commentaires : 
 
Arbre caractéristique d’une 
futaie de la Forêt de Bondy 
(chênaie-charmaie). 
 
Ce sujet est remarquable par 
sa hauteur et son 
développement  sur trois 
troncs. 
 
Il est l’ornement majestueux 
d’un parc d’une résidence. 
Sa cime élevée se voit de 
loin. 
 
C’est un « monument » du 
patrimoine arboré raincéen à 
sauvegarder. 
 
 

 
                                                                                               © ER                                                                             
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Chêne pédonculé Arbre N° 6 

 
                                                                                                                                            © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 6  

Chêne 

pédonculé 

Quercus robur 

Feuillu 

Origine : Europe 

Adresse : 3 allée des Acacias 

N° de parcelle AB-143 Zone du PLU UE 

 

Dimensions du sujet : 

Hauteur   

Envergure  13 m 

Circonférence  
du tronc  

 

 

Commentaires : 
 
Arbre caractéristique 
d’une futaie de la Forêt 
de Bondy (chênaie-
charmaie). 
 
Ce sujet est 
remarquable par sa 
hauteur et son 
implantation en limite de 
parcelle ; sa présence 
est mentionnée depuis 
1914. 
Il occupe l’espace visuel 
de l’allée des Acacias 
avec majesté. 
 
C’est un « monument » 
du patrimoine arboré 
raincéen à sauvegarder. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                               © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 7  

Chêne pédonculé 
Quercus robur 

Feuillu 

Origine : Europe 

Adresse : 22 boulevard du Nord 

N° de parcelle AB-99 Zone du PLU UE 

 

Dimensions du sujet : 

Hauteur   

Envergure  22 m 

Circonférence  
du tronc  

 

 

Commentaires : 
 
Bel arbre jouissant d’un 
environnement ouvert sur 
une grande parcelle. 
 
Son houppier large et sa 
ramure fournie en font un 
sujet intéressant pour le 
corridor arboré raincéen. 
 
 

 
                                                        © ER  

                                                                                                          © ER 
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Fiche Identité 
Arbre N° 8  

Chêne pédonculé 
Quercus pedunculata 

Feuillu 

Origine : Europe 

Adresse : 20 boulevard de l’Est 

N° de 
parcelle 

AC-179 
Zone du 

PLU 
UE 

 

 

Dimensions du sujet : 

Hauteur   

Envergure  11 m 

Circonférence  
du tronc  

 

 

Commentaires : 
 
Beau Chêne dominant l’entrée 
d’une grande parcelle arborée. 
 
Comme d’autres sujets 
recensés il est sans doute issu 
d’un gland de la chênaie-
charmaie occupant la partie 
haute du Parc du Raincy au 
long des siècles passés. 
Il a été préservé lors du 
lotissement. 
 

 

 

 
                                                                                            © ER 
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Tilleul à grandes feuilles Arbre N° 9 

 

 
                                                                                                                                                                                  © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 9  

Tilleul à grandes feuilles 

Tilia platyphyllos 

Feuillu 

Origine : Europe 

Adresse : 6 allée des Maisons Russes 

N° de 
parcelle 

AH-221 Zone du PLU UC 

  

Dimensions des sujets : 

Hauteur   

Envergure  
20 m et  
25 m 

Circonférence  
du tronc 

 

 

 
                                                                                                                                 © ER 

 

Commentaires : 
Paire de Tilleuls magnifiques au feuillage emplissant l’espace et « en avant-scène » du 
coteau, structurant une pointe bordée par 2 allées. 
 
Leur présence évoque celle des 53 grands Tilleuls de l’allée du Réservoir (ancien trajet de la 
Rivière anglaise du jardin paysager) et ceux de l’allée des Hêtres abattus en 1870. 
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Fiche Identité 
Arbre N° 10  

Robinier faux-acacia 
Robinia pseudoacacia 

Feuillu 

Origine : Est des Etats-Unis  

               (1640)    

Adresse : 29-31 allée de l’Ermitage 

N° de 
parcelle 

AH-391 
Zone du 

PLU 
UE 

 

Dimensions du sujet en m : 

Hauteur   

Envergure  8 m 

Circonférence  
du tronc  

 

 

Commentaires : 
 
Beau sujet d’un parc privé. 
Il fait partie d’un tableau 
paysager comportant des 
essences variées, devant la 
Résidence Le Castel joli. 
 
Le Robinier est un arbre 
exotique naturalisé en France. 
Il est invasif en Forêt de 
Bondy. 
Il compose des alignements 
magnifiques au moment de sa 
floraison (arbre mellifère), il 
fixe les sols et les enrichit en 
azote (c’est une 
Légumineuse).  
Son aptitude à produire des 
rejets au niveau de sa souche 
en limite l’usage en milieu 
urbain. 
 
 
 

 
 

                                                                                                  © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 11 
Châtaignier 

commun 
Castanea sativa 

Feuillu 

Origine : Europe 

Adresse : 22 bis allée Chatrian 

N° de 
parcelle 

AI-146 
Zone du 

PLU 
UC 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 14 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Beau sujet d’une essence peu 
représentée au Raincy. 

Beau houppier 
harmonieusement développé, 
et belle écorce.  
Floraison et fructification 
abondantes. 

Très visible derrière la clôture, 
agréable tableau avec la 
maison. 

     © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 12  

Tilleul à grandes 

feuilles 

Tilia platyphyllos 

Feuillu 

Origine : Europe 

Adresse : 11 bis boulevard du Nord 

N° de parcelle AB-60 Zone du PLU UE 

 

Dimensions du sujet : 

Hauteur   

Envergure  13 m 

Circonférence  
du tronc  

 

 

Commentaires : 
 
Silhouette étrange d’un 
grand arbre mutilé par 
des élagages successifs. 
 
Il est planté en bordure 
d’une grande parcelle du 
Club de tennis raincéen. 
L’ombre de son houppier 
haut perché se profile sur 
les courts. 
 
Sa présence est un 
exemple de compétition 
pour l’espace entre 
l’homme et l’arbre en 
milieu urbain : sa 
sauvegarde est justifiée. 

 
                                                                                             © ER 
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Fiche Identité 
Arbre N° 13  

Tilleul argenté 
Tilia tomentosa 

Feuillu 

Origine : Europe 

Adresse : 46 avenue Thiers 

N° de 
parcelle 

AB-250 
Zone du 

PLU 
UAa 

 

Dimensions du sujet en m : 

Hauteur   

Envergure  16 m 

Circonférence  
du tronc  

 

 

Commentaires : 
 
Sujet aux belles dimensions et 

aux ramifications très 

harmonieusement 

développées formant un bel 

ensemble avec le pavillon 

ancien de la parcelle.   

Large frondaison à impact 

visuel important dans un 

secteur très urbanisé. 

Sujet à préserver. 
 

 
   

                                                                                          © ER                                                                                           

 

Fiche Identité 
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Arbre N° 14  

Frêne pleureur 
Fraxinus excelsior   

Feuillu 

Origine : Angleterre (1725)  

Adresse : 27 allée Hérold 

N° de 
parcelle 

AB-294 Zone du PLU UE   

 

 

Dimensions du sujet : 

Hauteur   

Envergure  10 m 

Circonférence  
du tronc  

 

 

 
                                                                                                                      © ER 

 

 

 

Commentaires : Très beau sujet isolé, au croisement de deux allées. Les branches pendantes 

forment une jolie voute ; la charpente de l’arbre à l’écorce craquelée est très belle. Les bourgeons 
noirs pointus caractéristiques de l’espèce aident à la reconnaissance de l’arbre ; les grappes de fleurs 
apparaissent avant les feuilles ; les fruits ailés en grappes persistent jusqu’au printemps. 

 

 

Fiche Identité 
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Arbre N° 15  

If commun 
Taxus baccata 

Ordre voisin des Conifères 

Origine : Europe 

Adresse : 43 allée du Jardin Anglais 

N° de 
parcelle 

AK-170 
Zone du 

PLU 
UE 

 

Dimensions du sujet : 

Hauteur   

Envergure  80 cm 

Circonférence  
du tronc  

 

 

 
                                                                                                                                                                                 © JM 

Commentaires :  
Très belle paire d’Ifs taillés en topiaires, encadrant un pavillon au décor ouvragé. 
Sujets intéressants car leur parcelle est située à l’emplacement d’un parterre de broderie du 
jardin de la Princesse Palatine (1663-1684). 
Les Ifs, arbres et arbustes des forêts européennes, ont été beaucoup utilisés dans les jardins 
à la française dès le XVIIe siècle. 

 
 

Fiche Identité 
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Arbre N° 16 

If commun 
Taxus baccata 

Ordre voisin des Conifères 

Origine : Europe 

Adresse : 44 allée du Jardin Anglais 

N° de 
parcelle 

AK-378 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure  13 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Beau sujet non taillé, en limite de parcelle. 
Très belle charpente à écorce pourpre-
brune se desquamant avec l’âge. Bois 
dense et souple (taxus signifie arc). 

© JM 

Aiguilles longues, souples, pointues, vert 
foncé dessus, avec 2 lignes blanches 
dessous. Toute la plante est toxique, sauf 
la pulpe rouge des fruits. 
Espèce dioïque (il y a des pieds mâles et 
des pieds femelles). 
Fleurs mâles en chatons globuleux jaunes 
en mars-avril, fleurs femelles en forme de 
petits bourgeons verts à l‘extrémité des 
ramules en avril-mai. 

© ER 
Fleurs mâles en chatons globuleux jaunes (sujet 16, mâle) 

© P. Gourdain MNHN 
Fruits : arilles dont la pulpe rouge (ou jaune) n’est pas toxique 

(baccata = fait avec des perles). Voir le sujet femelle du Square Maunoury 

If commun ou If à baies 
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Arbre N° 16

© ER 

Le clocher de l’église Notre-Dame du Raincy se détache sur le ciel, derrière la silhouette arrondie de l’If. 
Les Ifs, arbres et arbustes des forêts européennes, ont été beaucoup utilisés, taillés en topiaires (ils bourgeonnent 
facilement), dans les jardins à la française dès le XVIIe siècle.Ce sujet est intéressant car sa parcelle est située à 
l’emplacement d’un parterre de broderie du jardin de la Princesse Palatine (1663-1684). 

Taxus baccata est une espèce protégée sur la commune du Raincy (arrêté ministériel du 9 mars 2009, réglementation 
préfectorale de sa récolte et de sa vente ). Son abondance locale peut s’expliquer par le passé de jardin historique du 
Raincy. 
L’If est une essence à croissance très lente et à longévité remarquable (dans le Parc de Bagatelle, un If planté en 1772 
mesure 13 m de haut et 235 cm de circonférence du tronc). 
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Fiche Identité 
Arbre N° 17 

Platane commun 
Platanus x acerifolia 

Feuillu 

Origine : Hybride (1703) 

Adresse : 46 boulevard de l’Ouest 

N° de parcelle AK-176 Zone du PLU UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure  21 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Magnifique sujet 
remarquable par sa 
hauteur, son tronc 
rectiligne et puissant, sa 
frondaison opulente.  
Arbre planté en retrait sur 
la parcelle mais bien 
visible du boulevard. 

Il est ornemental en toute 
saison grâce à son écorce 
marbrée et à ses fruits 
globuleux hérissés qui 
persistent jusqu’au 
printemps. 

En bordure de propriété, à 
une distance 
réglementaire, son 
houppier  donne une 
ombre généreuse. 

L’arbre mérite d’être 
protégé. 



31 

Platane commun 
Arbre N° 17

© JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 18 

Platane commun 
Platanus x acerifolia 

Feuillu 

Origine : Hybride (1703) 

Adresse : 22 allée Valère-Lefebvre 

N° de 
parcelle 

AK-156 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 18 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Très beau sujet aux 

dimensions exceptionnelles, 

au  tronc élancé et puissant et 

aux splendides charpentières. 

Véritable monument végétal 
occupant l’espace visuel avec 
majesté en toute saison et 
jouant un rôle important pour le 
corridor arboré raincéen. 

Arbre magnifique à préserver. 
© ER 
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Platane commun Arbre N° 18

© ER 
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Fiche Identité 
Arbre N° 19 

Platane commun 
Platanus x acerifolia 

Feuillu 

Origine : Hybride (1703) 

Adresse : 21 allée du Jardin Anglais 

N° de 
parcelle 

AK-212 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 20 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Splendide sujet aux 

dimensions exceptionnelles, 

tronc puissant, magnifique 

ramure harmonieusement 

développée, emplissant 

l’espace, très visible de l’allée. 

© ER 
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Fiche Identité 
Arbre N° 20 
Peuplier d’Italie 
Populus nigra ‘Italica’ 

Feuillu 

Origine : Perse, 
Afghanistan   

  (1745) 

Adresse : 52 allée du Jardin Anglais 

N° de 
parcelle 

AK-393 Zone du PLU UE 

Dimensions du sujet: 

Hauteur  

Envergure  8 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Arbre superbe, puissant et 
à silhouette élancée 
caractéristique de 
l’espèce. 

Sa cime longue et 
fusiforme domine son 
environnement, un parc de 
résidence, et l’allée du 
Jardin Anglais. 

L’arbre vient en évocation 
de la quadruple allée de 
Peupliers  reliant le Parc 
du Raincy à la Route 
d’Allemagne ; les 4 rangs 
de cet alignement figurent 
sur la Carte des Chasses 
datée de 1764. 
Les arbres « d’une hauteur 
exceptionnelle » furent 
abattus à la suite du 
lotissement de 1855. 

© ER 
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Fiche Identité 
Arbre N° 21 

Marronnier d’Inde 
Aesculus hippocastanum 

Feuillu 

Origine : Grèce, Albanie (1615) 

Adresse : 18 bis boulevard du Nord 

N° de 
parcelle 

AB-150 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 8 m 

Circonférence 
du tronc  

© JM 

Commentaires : 
Beau Marronnier participant au cadre de la Maison du jardinier (ou Maison du régisseur) du 
jardin paysager du XVIIIe siècle. Il est accompagné d’un grand Peuplier d’Italie. 
L’arbre a été préservé à l’occasion des aménagements réalisés dans la propriété au XIXe et 
au XXe siècle : sa souche est incluse dans le mur de clôture.  
C’est une scène paysagère à valeur historique pour le Raincy. 
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Marronnier d’Inde Arbre N° 21 

© ER 
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Fiche Identité 
Arbre N° 22 

Platane commun 
Platanus x acerifolia 

Feuillu 

Origine : Hybride (1703) 

Adresse : 2 allée de Chelles 

N° de parcelle AE-521 Zone du PLU UC 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure  8 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Arbre remarquable par sa 
hauteur et sa silhouette. 
Visible dès l’avenue 
Thiers, sa cime domine le 
Rond-Point de 
Montfermeil. 

Il a été sauvegardé au 
cours des lotissements 
successifs mais les 
élagages subis ont abouti 
à une silhouette d’arbre 
urbain mutilé. 
Son tronc jaillit d’une 
petite pelouse dans un 
enclos, à l’emplacement 
du jardin de la Porte de 
Chelles du Parc paysager 
du XVIIIe siècle ; cette 
pelouse évoque le 
souvenir d’une grande 
parcelle de l’Ilot des Bois 
de Chelles. (1857). 

C’est un « monument » 
raincéen à protéger. 

© JM    
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Platane commun 
Arbre N° 22

© ER      



40 

Fiche Identité 
Arbre N° 23 
Érable de Virginie 
Acer saccharinum 

Feuillu 

Origine : Est Amérique du 
Nord 

  (1728) 

Adresse : 28 bis allée du Télégraphe 

N° de 
parcelle 

AE-431 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 18 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Arbre magnifique à frondaison 
remarquable, à tronc puissant, 
court, à écorce grise, lisse puis 
écailleuse. 

Très beau sujet du corridor 
arboré raincéen.

© ER 
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Érable de Virginie ou Érable argenté Arbre N° 23
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© ER 

Fiche Identité 
Arbre N° 24 
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Marronnier d’Inde 
Aesculus hippocastanum 

Feuillu 

Origine : Grèce, Albanie (1615) 

Adresse : 38 allée de l’Ermitage 

N° de 
parcelle 

AI-372 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 24 m 

Circonférence 
du tronc  

© JM 

Commentaires : 
Très beau Marronnier à cinq charpentières (base pour un observatoire de la faune) implanté 
sur le rebord du coteau. Il pourrait être l’un des grands arbres plantés dans le jardin paysager, 
le long des berges de la Rivière anglaise, près du Pont qui l’enjambait. 

Marronnier d’Inde 
Arbre N° 24



44 

© JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 25 

Sophora du Japon 
Sophora japonica ‘Pendula’ 

Feuillu 

Origine : Chine (1747) 

Adresse : 29-31 allée de l’Ermitage 

N° de 
parcelle 

AH-391 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 7 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Beau sujet d’un parc privé. 
Il fait partie d’un tableau 
paysager comportant des 
essences variées, devant la 
Résidence Le Castel joli. 

Le houppier de cet « arbre des 
pagodes », d’un vert soutenu 
et en forme de perruque, 
contraste avec la silhouette 
élancée et légère du Robinier 
faux-acacia voisin. 

Les sujets de la variété 
‘Pendula’ fleurissent rarement. 

© JM 

Fiche Identité 
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Arbre N° 26 

Marronnier d’Inde 
Aesculus hippocastanum 

Feuillu 

Origine : Grèce, Albanie (1615) 

Adresse : 19 bis allée du Rocher 

N° de 
parcelle 

AI-438 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure  12 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Arbre puissant ponctuant le tracé 
de l’allée du Rocher dont les 
parcelles dominent un abrupt, 
front de taille d’une ancienne 
carrière de gypse à ciel ouvert. 

Il vient en souvenir du Grand 
Rocher du jardin à l’anglaise du 
XVIIe siècle. 

© ER 

Tulipier de Virginie 
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Arbre N° 27
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Fiche Identité 
Arbre N° 27 

Tulipier de Virginie 
Liriodendron tulipifera 

Feuillu 

Origine : Virginie (1732) 

Adresse : 23 allée du Rocher 

N° de 
parcelle 

AI-337 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 12 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 
Trop sévèrement élagué en 
avril 2016, le sujet a perdu le 
port naturel,  souple et 
pleureur, de ses branches. 
Privé d’une partie de sa cime, 
il se prépare néanmoins à offrir 
sa floraison surprenante faite 
de fleurs en forme de tulipes 
d’un jaune verdâtre avec un 
liseré orangé (voir arbre 28). 

Cette magnifique essence 
exotique est rare au Raincy,   
sa plantation et sa sauvegarde 
doivent être encouragées. © ER 
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Fiche Identité 
Arbre N° 28 

Tulipier de Virginie 
Liriodendron tulipifera 

Feuillu 

Origine : Virginie (1732) 

Adresse : 20 allée Chatrian 

N° de 
parcelle 

AI-399 
Zone du 

PLU 
UC 

Dimensions du sujet : 

Hauteur 12 m 

Envergure 7 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Arbre aux rameaux souples, 
aux feuilles tronquées (en 
« tête de chat ») d’un vert 
intense, d’un jaune lumineux 
en automne.  
Sa floraison est somptueuse 
en mai : les fleurs ressemblant 
à des tulipes d’un jaune 
verdâtre avec un liseré orangé, 
sont parfumées et très 
mellifères. Ses fruits coniques 
persistent jusqu’au printemps. 

Cet arbre exotique dont les 
premières graines furent 
semées à Trianon en 1732, 
enchante tous les botanistes ; 
il devrait être planté au Raincy 
en souvenir du jardin à 
l’anglaise du XVIIIe siècle. 

Sujet planté en 1975, floraison 
dès 1980. 
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Tulipier de Virginie Arbre N° 28

 © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 29 

Sophora du Japon 
Sophora japonica ‘Pendula’ 

Feuillu 

Origine : Chine (1747) 

Adresse : 30 allée de Gagny 

N° de 
parcelle 

AI-151 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 12 m 

Circonférence 
du tronc  

   © ER

Commentaires :  
Arbre remarquable par son port et sa charpente noueuse bien visible en hiver. Splendide en 
été par un beau feuillage apportant une ombre légère débordante sur l’allée. Floraison 
spectaculaire (longues grappes de fleurs blanches odorantes) en août ; fruits, de longues 
gousses en chapelets, persistant longtemps en automne.     
Situé dans l’angle d’une parcelle voisine du point de convergence de trois communes (Le 
Raincy, Villemomble, Gagny), il participe au bornage visuel de la commune.  
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Sophora du Japon           Arbre N° 29

  © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 30 

Séquoia géant 
Sequoiadendron giganteum 

Conifère 

Origine : Californie (1853) 

Adresse : 108 avenue Thiers 

N° de 
parcelle 

AH-105 
Zone du 

PLU 
UAb 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure  12 m 

Circonférence 
du tronc  

466 cm 

Commentaires : 
Magnifique Séquoia de taille 
remarquable préservé dans un 
parc privé au voisinage de deux 
beaux Cèdres. Sa cime est 
parfaite, il fructifie au niveau des 
branches supérieures. 
Il est probablement l’un des 
Séquoias hérités du jardin 
paysager du XIXe siècle ou des 
premiers parcs créés après le 
lotissement de 1855. 
Ses dimensions en font l’un des 
géants du patrimoine arboré du 
Raincy, un « monument » à 
protéger absolument, « héros 
immobile » d’environ 160 ans. 

© JM 
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Séquoia géant Arbre N° 30

© JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 31 

Séquoia géant 
Sequoiadendron giganteum 

Conifère 

Origine : Californie (1853) 

Adresse : 26 allée de Bellevue 

N° de 
parcelle 

AH-112 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 12 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Magnifique sujet qui présente 
la silhouette caractéristique de 
l’espèce, parfaitement 
pyramidale  avec cime 
arrondie. 
Les charpentières sont belles, 
les alènes (écailles 
triangulaires de cette espèce 
de Conifère) sont d’un vert-
bleuté intense.  

Il occupe l’espace de cette 
parcelle moyenne avec 
majesté, entouré d’un bosquet 
d’Epicéas. 

   © JM 
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Séquoia géant Arbre N° 31

 © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 32 

Séquoia géant 
Sequoiadendron giganteum 

Conifère 

Origine : Californie (1853) 

Adresse : 77 allée de Montfermeil 

N° de 
parcelle 

AD-112 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet en m : 

Hauteur  

Envergure  : 22 m (le groupe) 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Beau groupe de trois sujets 
bornant le fond d’une parcelle 
portant un bâti très ancien 
(peut-être une construction 
antérieure au lotissement de 
1855). 

Le Séquoia central, le plus 
haut, a perdu sa flèche (entre 
2003 et 2008 d’après les vues 
aériennes). Il était visible de 
l’allée de Bellevue. 

Cet ensemble de trois 
Séquoias géants est unique au 
Raincy et mérite d’être 
sauvegardé. 

© JM 2003 
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Séquoia géant Arbre N° 32

© JM 2006 
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Fiche Identité 
Arbre N° 33 

Séquoia géant 
Sequoiadendron giganteum 

Conifère 

Origine : Californie (1853) 

Adresse : 13 avenue de Livry 

N° de 
parcelle 

AB-119 
Zone du 

PLU 
UC 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 12 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 
Sujet vénérable déjà signalé et 
admiré en 1914. 
Prisonnier de son 
environnement urbain, il a 
perdu le port conique de 
l’espèce et a montré des 
signes de dépérissement. 
Cependant, à la suite d’une 
taille de rajeunissement, une 
nouvelle cime s’est 
reconstituée (elle apparaît en 
vert plus lumineux sur les 
photos). 
Il est probablement l’un des 
Séquoias hérités du jardin 
paysager du XIXe siècle ou des 
premiers parcs créés après le 
lotissement de 1855. 
Ses dimensions en font l’un 
des géants du patrimoine 
arboré du Raincy, un 
« monument » à protéger 
absolument, « héros 
immobile » d’environ 160 ans. 

© JM 
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Séquoia géant 

Arbre N° 33

 © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 34

Pin noir d’Autriche 
Pinus nigra var. austriaca 

Conifère 

Origine : Autriche  (1834) 

Adresse : 20 allée Valère-Lefebvre 

N° de 
parcelle 

AK-503 Zone du PLU UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur 20 m 

Envergure 15 m 

Circonférence 
du tronc  

324 cm 

Commentaires : 
Magnifique sujet, préservé 
dans une parcelle de taille 
moyenne. 

Son tronc rectiligne gris 
argenté, sa cime formée de 
grosses branches au port 
retombant et de rameaux à 
aiguilles d’un beau vert-foncé, 
lui confèrent la  silhouette 
caractéristique de l’essence, 
appréciée dans les grands 
jardins. 

Il pourrait faire partie d’une 
plantation conjointe avec 
quatre autres Pins noirs 
recensés à proximité.  
Il serait alors un sujet d’âge 
vénérable, souvenir du parc 
paysager de Louis-Philippe. 
C’est un très beau 
« monument » végétal à 
préserver. 

© ER      
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Pin noir d’Autriche Arbre N° 34

© ER 
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Fiche Identité 
Arbre N° 35 

Pin noir d’Autriche 
Pinus nigra var. austriaca 

Conifère 

Origine : Autriche  (1834) 

Adresse : 44 boulevard de l’Ouest 

N° de 
parcelle 

AK-180 Zone du PLU UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 15 m et 14 m 

Circonférence 
du tronc  

© ER

Commentaires : 

Deux beaux sujets conservés en alignement dans une parcelle de grande surface. 
Ils pourraient faire partie d’une plantation conjointe avec trois autres Pins noirs recensés dans 
l’allée Valère-Lefebvre. Ils seraient alors des sujets d’âge vénérable, souvenir du parc 
paysager de Louis-Philippe.  
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Pin noir d’Autriche Arbre N° 35

© ER 
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Fiche Identité 
Arbre N° 36 

Cyprès de l’Arizona 
Cupressus arizonica 

 ’Conica Glauca’ 

Conifère 

Origine : Arizona (1890) 

Adresse : 36 allée du Jardin Anglais 

N° de 
parcelle 

AK-359 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet en m : 

Hauteur  

Envergure  8 m 

Circonférence 
du tronc  

© ER

Commentaires : 
Beau groupe de 2 sujets au port élancé, encadrant le portail d’une belle maison raincéenne. 
Les rameaux à écailles d’un vert-bleuté sont légers et denses à la fois. 
Ce Cyprès peu exigeant et résistant s’intègre bien au paysage urbain. 
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Cyprès de l’Arizona Arbre N° 36

 © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 37 

Cèdre du Liban 
Cedrus libani 

Conifère 

Origine : Moyen-Orient [1734] 

Adresse : 106 avenue Thiers 

N° de 
parcelle 

AH-105 Zone du PLU UAb 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 20 m 

Circonférence 
du tronc  

© JM

Commentaires : 
Magnifique Cèdre du Liban qui a le port caractéristique de l’espèce : frondaison opulente à 
branches horizontales étagées et cime en plateau.  
Il accompagne majestueusement un ensemble de trois résidences de standing.  
Il est probablement l’un des Cèdres hérités du jardin paysager du XIXe siècle. 
C’est un « monument » du patrimoine arboré raincéen à protéger.
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Cèdre du Liban Arbre N° 37

         © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 38

  Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica ‘Glauca’ 

Conifère 

Origine : Afrique du Nord 
 (1839) 

Adresse : 39 allée de Montfermeil 

N° de 
parcelle 

AH-128 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 17 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Très beau sujet puissant à 
l’impact visuel important. 

Le port est caractéristique de 
l’espèce : houppier conique à 
branches obliques bien 
réparties. 

Le sujet est le cultivar ‘Glauca’ 
ou Cèdre bleu. 

© JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 39 

Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica 

Conifère 

Origine : Afrique du Nord 
 (1839) 

Adresse : 53 allée de Montfermeil 

N° de 
parcelle 

AH-474 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure  15 m 

Circonférence 
du tronc  

© ER

Commentaires : 
Bel arbre au port élégant dû à un développement dissymétrique des charpentières. 



71 

Fiche Identité 
Arbre N° 40 

Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica ‘Glauca’ 

Conifère 

Origine : Afrique du Nord 
 (1839) 

Adresse : 3 allée de Bellevue 

N° de 
parcelle 

AB-297 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 15 m 

Circonférence 
du tronc  

© ER

Commentaires : 
Beau sujet harmonieux et bien visible de l’allée. 
Le sujet est le cultivar ‘Glauca’ ou Cèdre bleu. 
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Fiche Identité 
Arbre N° 41

Cèdre de l’Himalaya 
Cedrus deodara 

Conifère 

Origine : Himalaya (1831) 

Adresse : 26 allée du Plateau 

N° de 
parcelle 

AD-237 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 18 m 

Circonférence 
du tronc  

 © JM 

Commentaires : 
Cèdre de l’Himalaya présentant un houppier remarquable, très large, et des charpentières en 
éventail ; ce port est inhabituel pour l’espèce. 
Les branches longues et souples font un écran entre le pavillon et l’allée du Plateau. 
Essence de parc appréciée depuis le XIXe siècle dans les propriétés issues du lotissement. 
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Fiche Identité 
Arbre N° 42  

Cèdre du Liban 
Cedrus libani 

Conifère 

Origine : Moyen-Orient (1734) 

Adresse : 8 allée du Village 

N° de 
parcelle 

AB-390 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 22 m 

Circonférence 
du tronc  

© ER 

Commentaires : 
Arbre remarquable par sa taille et sa silhouette qui se découpe sur le ciel en toute saison. 

Il ponctue un croisement d’allées dans l’Ilot du Village et accompagne majestueusement  un 

pavillon bourgeois caractéristique du Raincy. 

Le jardinier de Louis-Philippe en signale « 3 ou 4 petits individus à transplanter » dans l’une 
des pépinières du Parc du Raincy vers 1814
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Cèdre du Liban Arbre N° 42

  © JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 43 

Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica 

Conifère 

Origine : Maroc (1839) 

Adresse : 1 ter allée Thiellement 

N° de 
parcelle 

AC-299 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 15 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Beau Cèdre à la silhouette  
singulière.   
Le tronc se divise en cinq 
charpentières vigoureuses, les 
branches du houppier donnent 
une cime large à port pleureur, 
inhabituel pour l’espèce. 

L’arbre a un impact visuel 
important, au voisinage de 
l’église Saint-Louis, ancienne 
Grange du jardin à l’anglaise. 

© JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 44 
Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica ‘Glauca’ 

Conifère 

Origine : Afrique du Nord 
 (1839) 

Adresse : 61 boulevard de l’Est 

N° de parcelle AC-300 Zone du PLU UE 

Dimensions du sujet en 
m : 

Hauteur 

Envergure 14 m 

Circonférenc
e  
du tronc  

Commentaires : 

Très beau sujet bien 
équilibré et bien visible 
du Boulevard de l’Est. 

Le sujet est le cultivar 
‘Glauca’ ou Cèdre bleu. 

© ER 



77 

Fiche Identité 
Arbre N° 45

Cèdre de l’Himalaya 
Cedrus deodara 

Conifère 

Origine : Himalaya (1831) 

Adresse : 70 allée des Bosquets 

N° de 
parcelle 

AD-46 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 15 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Beau Cèdre dont le port 
caractéristique de l’espèce est 
modifié en raison d’une 
croissance associée à celle du 
sujet voisin.  
Les branches maîtresses, 
vigoureuses et relevées, 
portent des rameaux souples à 
longues aiguilles d’un vert 
intense.  

Il a un impact visuel important 
dans l’allée des Bosquets. 

© JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 46 

Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica ‘Glauca’ 

Conifère 

Origine : Afrique du Nord 
 (1839) 

Adresse : 12 ter allée des Bosquets 

N° de 
parcelle 

AB-131 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet 

Hauteur  

Envergure 15 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Sujet à houppier large à impact 
visuel important.  

Le sujet est le cultivar ‘Glauca’ 
ou Cèdre bleu. 

© JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 47 

Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica 

Conifère 

Origine : Afrique du Nord 
 (1839) 

Adresse : 13 boulevard du Nord 

N° de 
parcelle 

AB-388 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure 12 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Cèdre à la silhouette originale, 
peut-être due à un élagage 
particulier. 

Les charpentières supérieures 
ont un développement très 
important, les rameaux sont  
opulents, l’arbre s’impose dans 
le paysage urbain. 

© JM 



80 

Fiche Identité 
Arbre N° 48 
Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica ‘Glauca’ 

Conifère 

Origine : Afrique du Nord 
 (1839) 

Adresse : 3 et 5 boulevard du Nord 

N° de parcelle AB-409 Zone du PLU UC 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure en m 15 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Sujet au houppier dense, 
remarquable par sa hauteur. 
Il ombrage avec générosité 
une parcelle de petite surface. 

Il occupe l’espace visuel à 
l’entrée du boulevard du Nord 
et annonce le clocheton du 
Pavillon de l’Horloge, l’une des 
fabriques du Village du jardin 
paysager du XVIIIe siècle. 

Le sujet est le cultivar ‘Glauca’ 
ou Cèdre bleu. 

© JM 



81 

Fiche Identité 
Arbre N° 49 

Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica ‘Glauca’ 

Conifère 

Origine : Afrique du Nord 
 (1839) 

Adresse : 63 boulevard de l’Ouest 

N° de 
parcelle 

AK-538 
Zone du 

PLU 
UCa 

Dimensions du sujet en m : 

Hauteur  

Envergure  14 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Cèdre de l’Atlas à port original 
qui lui confère un impact visuel 
important : son houppier 
ombrage les pavillons voisins 
de sa parcelle. 

Le sujet est le cultivar ‘Glauca’ 
ou Cèdre bleu. 

© ER 



82 

Fiche Identité 
Arbre N° 50  

Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica ‘Glauca’ 

Conifère 

Origine : Afrique du Nord 
 (1839) 

Adresse : 59 boulevard de l’Ouest 

N° de 
parcelle 

AK-114 
Zone du 

PLU 
UCa 

Dimensions du sujet en m : 

Hauteur  

Envergure  19 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Sujet à la cime large et 
imposante. 

Les charpentières espacées 
laissent entrevoir le pavillon en 
retrait du boulevard de l’Ouest. 

Le sujet est le cultivar ‘Glauca’ 
ou Cèdre bleu. 

© JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 51 

Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica 

Conifère 

Origine : Afrique du Nord 
 (1839) 

Adresse : 45 boulevard de l’Ouest 

N° de 
parcelle 

AK-93 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet en m : 

Hauteur  

Envergure 12 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Arbre à silhouette inattendue. 
Le houppier comporte une 
charpentière pointée vers le ciel. 

L’ensemble manque de volume 
mais les aiguilles sont belles et 
l’arbre porte des cônes. 

Le sujet mérite d’être sauvegardé : 
il améliore  l’environnement  des 
immeubles collectifs portés par la 
parcelle.  

© JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 52 

Cèdre de l’Himalaya 
Cedrus deodara 

Conifère 

Origine : Himalaya (1831) 

Adresse : 48 boulevard de l’Ouest 

N° de 
parcelle 

AK-175 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet en m : 

Hauteur  

Envergure 20 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Grand sujet dont la cime étêtée 
domine largement les 
constructions avoisinantes. 

Le port est inhabituel pour 
l’espèce ; la perte de la cime (par 
élagage ou à l’occasion d’une 
tempête ?) s’est accompagnée 
d’un fort développement des 
charpentières, à l’horizontale. 

Arbre étrange, dont la sauvegarde 
en milieu urbain mérite d’être 
poursuivie. 

© ER 
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Fiche Identité 
Arbre N° 53 

Cèdre 
Cedrus sp 

Conifère 

Origine : ? 

Adresse : 44 allée du Jardin Anglais 

N° de 
parcelle 

AK-378 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet en m : 

Hauteur  

Envergure  13 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Cèdre imposant dont la 
détermination est incertaine. 
L’élagage très sévère subi sur 
les grosses branches 
charpentières et le 
développement  ultérieur de la 
couronne, lui confèrent un port 
singulier. 
Cedrus libani ?  
Cedrus atlantica ? 

Il a un impact visuel important. 
Il mérite d’être sauvegardé, en 

témoignage du destin des 
grands arbres en milieu urbain. 

© JM 
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Fiche Identité 
Arbre N° 54 
Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica 

Conifère 

Origine : Afrique du Nord 
 (1839) 

Adresse : 11 bis allée de Chelles 

N° de parcelle AE-124 Zone du PLU UE 

Dimensions du sujet : 

Hauteur  

Envergure  18 m 

Circonférence 
du tronc  

Commentaires : 

Beau Cèdre de l’Atlas 
isolé, harmonieusement 
développé et à impact 
visuel important.  

      © ER 
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Fiche Identité 
Arbre N° 55 

Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica ‘Glauca’ 

Conifère 

Origine : Afrique du Nord 
 (1839) 

Adresse : 41 allée de Gagny 

N° de 
parcelle 

AI-173 
Zone du 

PLU 
UE 

Dimensions du sujet en m : 

Hauteur  

Envergure  14 m 

Circonférence 
du tronc  

© ER 

Commentaires : 
Très beau Cèdre de l’Atlas remarquable par sa hauteur ; son impact visuel est grand en 
raison de la topographie de la parcelle. 
Le sujet est le cultivar ‘Glauca’ ou Cèdre bleu. 
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4 -TABLEAU DES GROUPES D’ARBRES 



1



90 

5 - FICHES DES GROUPES D’ARBRES 
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Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°1  

Adresse : 50 Allée de l’Ermitage 
N° de parcelle 

AI-394 
Zone du PLU 

UC 

Feuillu présent Conifère présent 

1 Marronnier d’Inde, Aesculus hippocastanum 2 Cèdre du Liban, Cedrus libani 

1 

2 

1 

2 



92 

Groupe d’arbres N°1

Groupe d’arbres mettant en valeur le bâtiment, élément du patrimoine historique raincéen. 

1 

2 



93 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°2  

Adresse : 55 Boulevard de Midi 
N° de parcelle 

AH-383 

Zone du PLU 
UC 

Feuillus présents 

1. Erables planes rouges, Acer platanoides ‘Crimson King’ 2. Erable, Acer sp.

3. Saule pleureur, Salix babylonica

Conifères présents 

4. Cèdre du Liban, Cedrus libani

Photo sujet 1 et 3 Photo sujet 2 

1 
2 

3 

4 



94 

Groupe d’arbres N°2

Groupe d’arbres participant à une scène paysagère dans une grande parcelle avec habitat collectif. 

1 

3 

2 



95 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°3  

Adresse : 34 ter Allée Notre Dame des Anges 
N° de parcelle 

AE-298 
Zone du PLU 

UE 

Conifères présents 

1. Cèdre de l’Atlas, Cedrus atlantica 2. Cèdre de l’Atlas pleureur, Cedrus atlantica ‘Pendula’

Photo sujet 1 Photo sujet 2 

1 2 



96 

Groupe d’arbres N°3
Groupe d’arbres participant à une scène paysagère encadrant un pavillon. 



97 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°4  

Adresse : 12 Allée de Chelles 
N° de parcelle 

AE-497 
Zone du PLU 

UE 

Feuillus présents 

1. Chênes sessiles, Quercus petraea

Photo sujet 1 Photo sujet 2 

1 

2 



98 

Groupe d’arbres N°4
Parc de Manoir : Groupe d’arbres mettant en valeur le manoir, élément du patrimoine historique raincéen. 

2 



99 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°5  

Adresse : 30 allée des Hêtres 
N° de parcelle 

AE 386 
Zone du PLU 

UC 

Feuillu présent Conifère présent 

1. Peuplier d’Italie, Populus nigra italica 2. Cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara

1 
2 

2 

1 



100 

Groupe d’arbres N°5

Pointe paysagère structurante de la trame urbaine. Groupe d’arbres à rôle intéressant dans la trame arborée 
et le corridor écologique du Raincy. 

2 

1 



101 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°6  

Adresse : 27 Allée des Hêtres 
N° de parcelle 

AE - 007 
Zone du PLU 

UE 

Feuillus présents Conifère présent 

1. Tilleuls, Tilia sp. ? 2. Cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara

Photo sujets 1 Photo sujet 2 

2 

1 



102 

Groupe d’arbres N°6

Groupe d’arbres participant à une scène paysagère encadrant un pavillon. 



103 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°7  

Adresse : 40/40 bis Allée de l’Ermitage 
N° de parcelle 

AI-378 
Zone du PLU 

UE  

Feuillus présents 

1. Marronniers d’Inde, Aesculus hippocastanum ? 2. Frêne pleureur, Fraxinus excelsior ‘Pendula’

Groupe d’arbres participant à une scène paysagère dans une grande parcelle avec habitat collectif. 

Photo sujet 1 Photo sujet 2 

2 

1 
1 



104 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°8  

Adresse : 3 Allée du Réservoir 
N° de parcelle 

AH-242 

Zone du PLU 

UE 

Feuillus présents 

1. Marronnier d’Inde, Aesculus hippocastanum 2. Platane, Platanus x acerifolia (x8)

Photo sujet 1 Photo sujet 1 (à l’automne) 

1 

2 



105 

Groupe d’arbres N°8

Groupe de platanes (sujets n°2) mettant en valeur le bâtiment, élément du patrimoine historique raincéen.
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Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°9 

Adresse : 31 Allée du Plateau 
N° de parcelle 

AC-163 

Zone du PLU 
UE 

Feuillus présents Conifère présent 

1. Chêne sessile, Quercus petraea 2. Pin, Pinus sp. ?

Photo sujet 1 Photo sujet 2 

2 1 

1 



107 

Groupe d’arbres N°9

Parc de résidence : Groupe d’arbres participant à une scène paysagère dans une grande parcelle avec habitat 
collectif. 



108 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°10 

Adresse : 4 et 4 bis Allée de Bel Air 
N° de parcelle 
AD- 375 et 374 

Zone du PLU 
UE 

Conifères présents 

1. Cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara 2. Cèdre de l’Atlas, Cedrus atlantica

Photo sujet 1 Photo sujet 2 

2 
1 



109 

Groupe d’arbres N°10
Groupe d’arbres à rôle intéressant dans la trame arborée et le corridor écologique du Raincy. 

2 
1 



110 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°11 

Adresse : 66 boulevard de l’Ouest 
N° de parcelle 

AK-152 

Zone du PLU 

UE 

Feuillus présents 

1. Tilleul, Tilia sp. ? 3. Marronnier d’Inde, Aesculus hippocastanum

2. Frêne élevé, Fraxius excelsior 4. Chêne, Quercus sp.

Photo sujet 1 Photo sujet 3 

2 

1 

3 

4 



111 

Groupe d’arbres N°11

Parc de belle maison : Groupe d’arbres à rôle intéressant dans la trame arborée et le corridor écologique du Raincy.

1 



112 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°12  

Adresse : 33 Allée du Télégraphe 
N° de parcelle 

AE-231 

Zone du PLU 

UE 

Feuillus présents 

1. Tilleul, Tilia sp. ? (x2) 2. Hêtre pourpre, Fagus sylvatica

Photo sujet 1 Photo sujet 2 

1 

2 



113 

Groupe d’arbres N°12

Groupe d’arbres participant à une scène paysagère encadrant un pavillon. 

Deux tilleuls encadrant l’extrémité de la propriété. Présence d’un hêtre pourpre, rare dans la commune. 

2 

1 



114 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°13  

Adresse : 24 Allée du Télégraphe 
N° de parcelle 

AE-251 

Zone du PLU 

UE 

Feuillus présents 

1. Marronnier d’Inde, Aesculus hippocastanum (x2) 2. Houx panaché, Ilex altaclerensis ‘Golden King’

Photo sujet 1 Photo sujet 2 

1 
2 



115 

Groupe d’arbres N°13

Groupe d’arbres participant à une scène paysagère encadrant un pavillon. 



116 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°14  

Adresse : 46 Allée du Jardin Anglais 
N° de parcelle 

AK-390 

Zone du PLU 

UE 

Feuillu présent 

1. Erable champêtre, Acer campestre ?

Conifères présents 

2. Cèdre de l’Atlas, Cedrus atlantica 3. If commun, Taxus baccata

Photo sujet 1 Photo sujet 2 et 3 



117 

Groupe d’arbres N°14

Groupe d’arbres participant à une scène paysagère encadrant un pavillon. 

L’if taillé évoque le parterre de broderies du jardin à la française du XVIIe siècle. 



118 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°15  

Adresse : 36 Allée Thiellement 
N° de parcelle 

Oph 93 

Zone du PLU 

UC 

Feuillus présents 

1. Erable plane, Acer platanoides 2. Peuplier d’Italie, Populus nigra italica

1 

2 



119 

Groupe d’arbres N°15

Nombreux arbres à protéger, dont un alignement de peupliers, sur un terrain avec vue sur le grand territoire. Groupe d’arbres 

à rôle intéressant dans la trame arborée et le corridor écologique du Raincy. 



120 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°16  

Adresse : 17 Boulevard de l’Ouest 
N° de parcelle 

AK 017 

Zone du PLU 

UC 

Feuillus présents Conifère présent 

1. Peuplier d’Italie, Populus nigra italica (x2) 2. Cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara

Photo sujet 1 Photo sujet 2 

2 

1 1 



121 

Groupe d’arbres N°16

Groupe d’arbres à rôle intéressant dans la trame arborée et le corridor écologique du Raincy.



122 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°17  

Adresse : 37 Allée de la Fontaine 
N° de parcelle 

AI 381 

Zone du PLU 

UE 

Feuillus présents 

1. Erable plane, Acer platanoides 2. Marronniers d’Inde, Aesculus hippocastanum

Photo sujet 1 Photo sujet 2 

1 

2 



123 

Groupe d’arbres N°17

Ecole privée Saint Louis Sainte Clotilde sur un talus boisé, de nombreux arbres à protéger, visibles depuis l’Allée de l’Ermitage. 

Groupe d’arbres à rôle intéressant dans la trame arborée et le corridor écologique du Raincy. 



124 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°18  

Adresse : 16 Allée des Coteaux 
N° de parcelle 

AE 006 

Zone du PLU 

UE 

Feuillus présents 

1. Chêne sessiles, Quercus petraea

1 



125 

Groupe d’arbres N°18

Beaux chênes, futaie issue de la Forêt de Bondy. Groupe d’arbres à rôle intéressant dans la trame arborée et le corridor 

écologique du Raincy. 



 



127 

Groupe d’arbres N°19

Commentaires : Nombreux arbres, beau jardin



128 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°20  

Adresse : 61, 61 bis et 63 Boulevard de l’Ouest 
N° de parcelle 

AK 437 / 436 / 538 

Zone du PLU 

UCa 

Feuillus présents 

1. Tilleul à grandes feuilles, Tilia platyphyllos 2. Chêne pédonculé, Quercus robur

Photo sujet 1 Photo sujet 2 



129 

Groupe d’arbres N°20

Groupe d’arbres à rôle intéressant dans la trame arborée et le corridor écologique du Raincy.



130 

Fiche Identité  

Groupe d’arbres N°21  

Adresse : 12 Boulevard de l’Ouest 
N° de parcelle 

AK 227 

Zone du PLU 

UE 

Feuillus présents 

1. Sophora de Japon, Sophora japonica 2. Marronnier d’Inde, Aesculus hippocastanum (x2)

Photo sujet 1 Photo sujet 2 

1 

2 

1 



131 

Groupe d’arbres N°21

Villa Fougères : Groupe d’arbres participant à une scène paysagère encadrant un pavillon. 



132 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°22 

Adresse : 38 Allée du Jardin Anglais 
N° de parcelle 

AK-375 

Zone du PLU 

UE 

Feuillus présents 

1. Peuplier d’Italie, Populus nigra italica (x4) 2. Tilleul à petites feuilles, Tilia cordata ?

Photo sujet 1 Photo sujet 2 
4 

4 

1 
2 



133 

Groupe d’arbres N°22

Groupe d’arbres participant à une scène paysagère encadrant un pavillon.



134 

Fiche Identité  
Groupe d’arbres N°23  

Adresse : 18 bis Allée du Jardin Anglais 
N° de parcelle 

AK-474 

Zone du PLU 

UE 

Feuillus présents Conifère présent 

1 Erable sycomore, Acer pseudoplatanus 4 If commun, Taxus baccata 

2 Erable negundo, Acer negundo 

3 Prunier d’ornement, Prunus cerasifera 

2 

1 

3 
4 



135 

Groupe d’arbres N°23

Groupe d’arbres participant à une scène paysagère encadrant un pavillon.



136 

Fiche Identité 
Groupe d’arbres N°24  

Adresse : 20 Allée du Jardin Anglais 
N° de parcelle 

AK-339 
Zone du PLU 

UE 

Feuillu présent Conifère présent 

1 Robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia 2 Pin noir d’Autriche, Pinus nigra 

2 

1 



137 

Groupe d’arbres N°24 
Groupe d’arbres participant à une scène paysagère encadrant un pavillon. 
Beau robinier rappelant l’alignement de l’allée. 



138 
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6 – TABLEAU DES 

ENSEMBLES PAYSAGERS 

ET ECOLOGIQUES 
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6 -TABLEAU  DES  ENSEMBLES PAYSAGERS ET ECOLOGIQUES 

N° des 
ensembles 
paysagers 

Adresses N° des parcelles impactées 
Zones 
du PLU 

1 
cœur d’îlot boulevard de l’Ouest / allée 
de Villemomble / allées Nicolas Carnot 

AK254/AK255/AK262a/AK263/AK466/AK467 
UAb 
UA 

2 
coeur d’îlot boulevard de l’Ouest / 

allées Nicolas Carnot / allée du Jardin 
Anglais de Finchley / allée Gambetta 

AK207- AK208- AK210-AK 211-AK 212- 
AK213a- AK214a- AK215a- AK216a- AK217a- 
AK222a- AK223a- AK224a- AK225a- AK227a- 

AK456- AK491-AK 492 

UE 

3 
cœur d’îlot boulevard de l’Ouest /allée 
du Jardin Anglais de Finchley / allée 

Gambetta / allée Valère Fefèbre 

AK152- AK165- AK166- AK169- AK170a- 
AK172- AK173- AK175- AK176- AK189a- 
AK434- AK435- AK448- AK468- AK499- 

AK531a- AK532 

UE 

4 
cœur d’îlot boulevard du Midi / allées 

Nicolas Carnot / allée du Rocher / 
allée de la Fontaine 

AI234a/AI235a/AI236/AI237/AI240a/AI241a 
UE 
UC 

5 
cœur d’îlot allée du Réservoir / allée 

de l’Ermitage / allée des Maisons 
Russes 

AH243- AH244- AH245- AH246- AH247- 
AH248- AH249- AH252- AH253- AH254- 
AH255- AH256- AH258- AH259- AH260- 

AH261- AH262a- AH263- AH413- AH414- 
AH429- AH430a- AH462 

UE 

6 
coeur d’îlot avenue Thiers / allée des 

Maisons Russes / allée de Montfermeil 
/ allée de Bellevue 

AH120- AH121- AH122- AH123- AH125- 
AH126- AH127- AH129- AH130- AH131- 
AH132- AH134- AH135- AH137- AH138- 
AH139- AH141- AH146- AH147- AH148- 
AH149- AH150- AH154- AH155-AH156- 
AH158- AH160- AH162- AH163- AH164- 
AH165- AH166- AH464- AH465-AH488a- 
AH489- AH490- AH497- AH498- AH498a- 

AH509 

UE 

7 
coeur d’îlot boulevard de l’Est / allée 
des Bosquets / allée du Bel-Air / villa 

Montfermeil 
AD49/AD50a/AD51/AD52/AD299/AD339/AD340 UE 

8 
coeur d’îlot boulevard de l’Est / allée 
des Bosquets / allée Thiellement / 

allée des Coteaux 

AC20- AC224- AC225- AC226a- AC255a- 
AC390- AC391- AC404- AC477 

UE 

9 
coeur d’îlot boulevard de l’Est / allée 

de Clichy / allée des Coudriers / 
impasse Eléonore 

AC153a/AC179a UE 



4 - FICHES DESCRIPTIVES

DES ENSEMBLES PAYSAGERS ET 

ECOLOGIQUES



Carte générale de localisation
des Ensembles Paysagers et écologiques

arbres et groupes d’arbres remarquables

Arc Urbain Vert n°1
Arc Urbain Vert n°2

Arc Urbain Vert n°3

alignements d’arbres
ensembles paysagers et écologiques

corridor SRCE
zone N et 
et square protégé au titre d’une AOP 

OAP

La protection de neuf Ensembles paysagers et écologiques permettent le maintien au sein de la 
ville, d’espaces de nature et de respiration. Ils sont situés sur 3 Arcs urbains verts, les reliant les uns 
aux autres en intégrant dans cette mise en réseau les espaces inscrits en zone N.



Fiche Identité
ENSEMBLE PAYSAGER ET ECOLOGIQUE N° 1 (arc urbain vert n°1)

Adresses : cœur d’îlot boulevard de l’Ouest / allée de Villemomble / 
allées Nicolas Carnot   

Commentaires :

Cet Ensemble Paysager et Eco-
logique, d’une surface d’environ 
1 940m², appartient à un réseau 
d’espaces de Nature  (autres En-
sembles Paysagers et Ecologiques 
ainsi que Zones N) reliés les uns 
aux autres le long d’un Arc Urbain 
vert.
La préservation et la mise en va-
leur de corridor écologique iden-
tifié sur le territoire à travers ses 
parcs et jardins communaux, ses 
alignements d’arbres et par le 
maintien de coeurs d’îlot privés 
végétalisés permettent de valo-
riser et de protéger les espaces 
verts, les ressources environne-
mentales et paysagères (public/
privé) et de développer la biodi-
versité. Ces derniers sont les prin-
cipaux objectifs fixés dans le PLU 
et son PADD, ceci afin de péren-
niser le cadre de vie exception-
nel du Raincy et de lui conserver 
le caractère « de Parc » issues de 
l’histoire botanique de la com-
mune..

Proposition :
Classement en ensemble paysa-
ger et écologique à protéger au 
titre de l’article 
L.151-23

N° de
parcelles :        

AK254/AK255/AK262a/
AK263/AK466/AK467

Zones
du PLU :

UAb
UA



Fiche Identité
ENSEMBLE PAYSAGER ET ECOLOGIQUE N° 2  (arc urbain vert n°1)

Adresses : cœur d’îlot boulevard de l’Ouest / allées Nicolas Carnot / allée 
du Jardin Anglais de Finchley / allée Gambetta

Commentaires :

Cet Ensemble Paysager et Eco-
logique, d’une surface d’environ 
12 930m², appartient à un réseau 
d’espaces de Nature  (autres En-
sembles Paysagers et Ecologiques 
ainsi que Zones N) reliés les uns 
aux autres le long d’un Arc Urbain 
vert.
La préservation et la mise en va-
leur de corridor écologique iden-
tifié sur le territoire à travers ses 
parcs et jardins communaux, ses 
alignements d’arbres et par le 
maintien de coeurs d’îlot privés 
végétalisés permettent de valo-
riser et de protéger les espaces 
verts, les ressources environne-
mentales et paysagères (public/
privé) et de développer la biodi-
versité. Ces derniers sont les prin-
cipaux objectifs fixés dans le PLU 
et son PADD, ceci afin de péren-
niser le cadre de vie exception-
nel du Raincy et de lui conserver 
le caractère « de Parc » issues de 
l’histoire botanique de la com-
mune..

Proposition :
Classement en ensemble paysa-
ger et écologique à protéger au 
titre de l’article 
L.151-23

N° de
parcelles :     

AK207/AK208/AK210/AK211/AK212/
AK213a/AK214a/AK215a/AK216a/
AK217a/AK222a/AK 223a/AK224a/

AK225a/AK227a/AK456/AK491/AK492 

Zones du 
PLU :

UE



Fiche Identité
ENSEMBLE PAYSAGER ET ECOLOGIQUE N° 3 (arc urbain vert n°1)

Adresses : cœur d’îlot boulevard de l’Ouest /allée du Jardin Anglais de 
Finchley / allée Gambetta / allée Valère Fefèbre

Commentaires :

Ces deux Ensembles Paysagers et 
Ecologiques, d’une surface d’en-
viron 8700m² et 4970m², appar-
tiennent à un réseau d’espaces 
de Nature  (autres Ensembles Pay-
sagers et Ecologiques ainsi que 
Zones N) reliés les uns aux autres 
le long d’un Arc Urbain vert.
La préservation et la mise en va-
leur de corridor écologique iden-
tifié sur le territoire à travers ses 
parcs et jardins communaux, ses 
alignements d’arbres et par le 
maintien de coeurs d’îlot privés 
végétalisés permettent de valo-
riser et de protéger les espaces 
verts, les ressources environne-
mentales et paysagères (public/
privé) et de développer la biodi-
versité. Ces derniers sont les prin-
cipaux objectifs fixés dans le PLU 
et son PADD, ceci afin de péren-
niser le cadre de vie exception-
nel du Raincy et de lui conserver 
le caractère « de Parc » issues de 
l’histoire botanique de la com-
mune..

Proposition :
Classement en ensemble paysa-
ger et écologique à protéger au 
titre de l’article 
L.151-23

N° de
parcelles :               

AK152/AK165/AK166/AK169/AK170a/
AK172/AK173/AK175/AK176/AK189a/
AK434/AK435/AK448/AK468/AK499/

AK531a/AK532

Zones du 
PLU :

UE



Fiche Identité
ENSEMBLE PAYSAGER ET ECOLOGIQUE N° 4 (arc urbain vert n°2)

Adresses : cœur d’îlot boulevard du Midi / allées Nicolas Carnot / allée 
du Rocher / allée de la Fontaine

Commentaires :

Cet Ensemble Paysager et Eco-
logique, d’une surface d’environ 
3 560m², appartient à un réseau 
d’espaces de Nature  (autres 
Ensembles Paysagers et Ecolo-
giques ainsi que Zones N) reliés 
les uns aux autres le long d’un 
Arc Urbain vert.
La préservation et la mise en 
valeur de corridor écologique 
identifié sur le territoire à travers 
ses parcs et jardins communaux, 
ses alignements d’arbres et 
par le maintien de coeurs d’îlot 
privés végétalisés permettent 
de valoriser et de protéger les 
espaces verts, les ressources 
environnementales et paysagères 
(public/privé) et de développer 
la biodiversité. Ces derniers sont 
les principaux objectifs fixés 
dans le PLU et son PADD, ceci 
afin de pérenniser le cadre de vie 
exceptionnel du Raincy et de lui 
conserver le caractère « de Parc » 
issues de l’histoire botanique de 
la commune..

Proposition :
Classement en ensemble paysa-
ger et écologique à protéger au 
titre de l’article 
L.151-23

N° de
parcelles :               

AI234a/AI235a/AI236/AI237/
AI240a/AI241a 

Zones du 
PLU :

UE
UC



Fiche Identité
ENSEMBLE PAYSAGER ET ECOLOGIQUE N° 5 (arc urbain vert n°2)

Adresses : cœur d’îlot allée du Réservoir / allée de l’Ermitage / allée des 
Maisons Russes

Commentaires :

Cet Ensemble Paysager et Eco-
logique, d’une surface d’environ 
6 565m², appartient à un réseau 
d’espaces de Nature  (autres 
Ensembles Paysagers et Ecolo-
giques ainsi que Zones N) reliés 
les uns aux autres le long d’un 
Arc Urbain vert.
La préservation et la mise en 
valeur de corridor écologique 
identifié sur le territoire à travers 
ses parcs et jardins communaux, 
ses alignements d’arbres et 
par le maintien de coeurs d’îlot 
privés végétalisés permettent 
de valoriser et de protéger les 
espaces verts, les ressources 
environnementales et paysagères 
(public/privé) et de développer 
la biodiversité. Ces derniers sont 
les principaux objectifs fixés 
dans le PLU et son PADD, ceci 
afin de pérenniser le cadre de vie 
exceptionnel du Raincy et de lui 
conserver le caractère « de Parc » 
issues de l’histoire botanique de 
la commune..

Proposition :
Classement en ensemble paysa-
ger et écologique à protéger au 
titre de l’article 
L.151-23

N° de
parcelles :               

AH243/AH244/AH245/AH246/AH247/
AH248/AH249/AH252/AH253/AH254/
AH255/AH256/AH258/AH259/AH260/

AH261/AH262a/AH263/AH413/AH414/
AH429/AH430a/AH462

Zones du 
PLU :

UE



Fiche Identité
ENSEMBLE PAYSAGER ET ECOLOGIQUE N° 6 (arc urbain vert n°2)

Adresses : cœur d’îlot avenue Thiers / allée des Maisons Russes / allée de 
Montfermeil / allée de Bellevue

Commentaires :

Cet Ensemble Paysager et Eco-
logique, d’une surface d’environ 
11 020m², appartient à un réseau 
d’espaces de Nature  (autres 
Ensembles Paysagers et Ecolo-
giques ainsi que Zones N) reliés 
les uns aux autres le long d’un 
Arc Urbain vert.
La préservation et la mise en 
valeur de corridor écologique 
identifié sur le territoire à travers 
ses parcs et jardins communaux, 
ses alignements d’arbres et 
par le maintien de coeurs d’îlot 
privés végétalisés permettent 
de valoriser et de protéger les 
espaces verts, les ressources 
environnementales et paysagères 
(public/privé) et de développer 
la biodiversité. Ces derniers sont 
les principaux objectifs fixés 
dans le PLU et son PADD, ceci 
afin de pérenniser le cadre de vie 
exceptionnel du Raincy et de lui 
conserver le caractère « de Parc » 
issues de l’histoire botanique de 
la commune..

Proposition :
Classement en ensemble paysa-
ger et écologique à protéger au 
titre de l’article 
L.151-23

N° de
parcelles :               

AH120/AH121/AH122/AH123/AH125/AH126/AH127/AH129/AH130/
AH131/AH132/AH134/AH135/AH137/AH138/AH139/AH141/AH146/
AH147/AH148/AH149/AH150/AH154/AH155/AH156/AH158/AH160/

AH162/AH163/AH164/AH165/AH166/AH464/AH465/AH488a/AH489/
AH490/AH497/AH498/AH498a/AH509 

Zones du 
PLU : UE



Fiche Identité
ENSEMBLE PAYSAGER ET ECOLOGIQUE N° 7 (arc urbain vert n°3)

Adresses : cœur d’îlot boulevard de l’Est / allée des Bosquets / allée du 
Bel-Air / villa Montfermeil

Commentaires :

Cet Ensemble Paysager et Eco-
logique, d’une surface d’environ 
3 780m², appartient à un réseau 
d’espaces de Nature  (autres 
Ensembles Paysagers et Ecolo-
giques ainsi que Zones N) reliés 
les uns aux autres le long d’un 
Arc Urbain vert.
La préservation et la mise en 
valeur de corridor écologique 
identifié sur le territoire à travers 
ses parcs et jardins communaux, 
ses alignements d’arbres et 
par le maintien de coeurs d’îlot 
privés végétalisés permettent 
de valoriser et de protéger les 
espaces verts, les ressources 
environnementales et paysagères 
(public/privé) et de développer 
la biodiversité. Ces derniers sont 
les principaux objectifs fixés 
dans le PLU et son PADD, ceci 
afin de pérenniser le cadre de vie 
exceptionnel du Raincy et de lui 
conserver le caractère « de Parc » 
issues de l’histoire botanique de 
la commune..

Proposition :
Classement en ensemble paysa-
ger et écologique à protéger au 
titre de l’article 
L.151-23

N° de
parcelles :               

AD49/AD50a/AD51/AD52/AD299/
AD339/AD340

Zones du 
PLU :

UE



Fiche Identité
ENSEMBLE PAYSAGER ET ECOLOGIQUE N° 8 (arc urbain vert n°3)

Adresses : cœur d’îlot boulevard de l’Est / allée des Bosquets / allée 
Thiellement / allée des Coteaux

Commentaires :

Cet Ensemble Paysager et Eco-
logique, d’une surface d’environ 
8 560m², appartient à un réseau 
d’espaces de Nature  (autres 
Ensembles Paysagers et Ecolo-
giques ainsi que Zones N) reliés 
les uns aux autres le long d’un 
Arc Urbain vert.
La préservation et la mise en 
valeur de corridor écologique 
identifié sur le territoire à travers 
ses parcs et jardins communaux, 
ses alignements d’arbres et 
par le maintien de coeurs d’îlot 
privés végétalisés permettent 
de valoriser et de protéger les 
espaces verts, les ressources 
environnementales et paysagères 
(public/privé) et de développer 
la biodiversité. Ces derniers sont 
les principaux objectifs fixés 
dans le PLU et son PADD, ceci 
afin de pérenniser le cadre de vie 
exceptionnel du Raincy et de lui 
conserver le caractère « de Parc » 
issues de l’histoire botanique de 
la commune..

Proposition :
Classement en ensemble paysa-
ger et écologique à protéger au 
titre de l’article 
L.151-23

N° de
parcelles :               

AC20/AC224/AC225/AC226a/AC255a/
AC390/AC391/AC404/AC477

Zones du 
PLU :

UE



Fiche Identité
ENSEMBLE PAYSAGER ET ECOLOGIQUE N° 9 (arc urbain vert n°3)

Adresses : cœur d’îlot boulevard de l’Est / allée de Clichy / allée des Cou-
driers / impasse Eléonore

Commentaires :

Cet Ensemble Paysager et Eco-
logique, d’une surface d’environ 
2 590m², appartient à un réseau 
d’espaces de Nature  (autres 
Ensembles Paysagers et Ecolo-
giques ainsi que Zones N) reliés 
les uns aux autres le long d’un 
Arc Urbain vert.
La préservation et la mise en 
valeur de corridor écologique 
identifié sur le territoire à travers 
ses parcs et jardins communaux, 
ses alignements d’arbres et 
par le maintien de coeurs d’îlot 
privés végétalisés permettent 
de valoriser et de protéger les 
espaces verts, les ressources 
environnementales et paysagères 
(public/privé) et de développer 
la biodiversité. Ces derniers sont 
les principaux objectifs fixés 
dans le PLU et son PADD, ceci 
afin de pérenniser le cadre de vie 
exceptionnel du Raincy et de lui 
conserver le caractère « de Parc » 
issues de l’histoire botanique de 
la commune..

Proposition :
Classement en ensemble paysa-
ger et écologique à protéger au 
titre de l’article 
L.151-23

N° de
parcelles :               

AC153a/AC179a
Zones du 
PLU :

UE


