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Plaine Commune Developpement, Plaine 
Commune, et le CAUE-93 ont missioné 
notre équipe pour l’ étude du patrimoine 
bâti sur la ZAC des Tartres.

Une première phase d’étude a eu pour 
objet un recensement du patrimoine bâti 
maraîcher. L’état des lieux de ce patrimoine 
a visé à définir les enjeux de conservation et 
d’intégrité de ces éléments. 
Une deuxième phase d’étude regroupe 
le recensement du bâti patrimonial et 
l’implantation future des aménagements et 
constructions au sein du périmètre de la Zac 
des Tartres, afin de formuler les préconisations 
et éventuelles pistes de réhabilitation/
conservation, et le cas échéant l’estimation 
sous forme de fiche projet de ces travaux.

En complément de cette étude a été élaboré un 
cahier de croquis des qualités architecturales 
et de la valeur patrimoniale de ces vestiges.

Nous avons repérés trois types d’éléments :   
- les bâtiments
- les cuves maraîchères
- les clôtures en briques et en pierre

L’objectif final est de permettre au Maître 
d’ouvrage de disposer d’éléments d’aide à 
la décision pour engager et justifier soit des 
travaux de démolition soit de la conservation 
et de la réhabilitation du patrimoine agricole 
des Tartres.


