état des chemins vicinaux et communaux de Noisy-le-Grand : 23 février 1836
début du chemin, par où il passe
n° en
longueur
et où il finit
1882

n°

dénomination

1

de Noisy-le-Grand à
Villiers

à NLG et conduit à Villiers

1260 m

2

de Villiers à Champs

des confins de Villiers à la route
dép. n° 10

2434 m

3

de NLG à Gournay

de la route Dép. n°10 à Gournay

980 m

5

de Gournay à
Malnoue
dit de Combault

6

des aulnettes

4

7
8
9
10
11

de Villiers à
Gournay
chemin dit des
vaches
chemin dit du
Richardet

de Gournay à la route Dép. n°11
760 m
conduisant à Malnoue
de Villiers et NLG à Combault
2250 m
de la route Dép. n°10 aux confins
1090 m
de Bry et Villiers
conduit de Villiers à Gournay

de NLG à la route Dép. n°11
conduisant à Malnoue
du chemin des vaches à la route
Dép.n°11
de la route dép. n° 11 au Bois de
chemin dit des Yvris
Saint Martin
du chemin des Yvris au cul-dechemin dit des yvris
sac des Yvris

3

route de Villiers (ch. vicinal n°1, puis ch.
GC n°33)
r. Paul Belmondo, Etienne Dolet et Jules
Ferry
route de Gournay (ch. vicinal n°3 ou
chemin vert)
?? trop court pour aller de Gournay à
Malnoue
chemin de Villiers à Combault

4

chemin des aulnettes

1

2160 m

5

2159 m

6

1250 m

7

750 m

8

930 m

9

12

voierie des
châtaigniers

longeant du Bois de Saint
Martin

1580 m

10

13

chemin dit des
graviers

de la route Dép. n° 11 sans issue
du côté du Bois Saint Martin

650 m

39

14
15

16

17

conduisant de la route Dép. n°
2490 m
10 à la route Dép. n° 11
conduisant du chemin vicinal de
chemin du clos de
Noisy à Villiers, à celui du
512 m
chèvre
Richardet
du chemin de Noisy à Villiers à la
chemin dit de Noisy- route Dép. n°10 en empruntant
1048 m
une partie du chemin des
le-Grand à Bry
Aulnettes
chemin dit du
conduisant de la route Dép. n°10
780 m
Gagneur
au chemin dit des vaches
avenue

conduisant de la route Dép. n°
10 au chemin de la haute maison

19

chemin dit de la
haute maison

conduisant de l'avenue cydessus à la ferme de la haute
maison

20

chemin du clos Saint conduisant de la rue de Beauvais
Vincent
au chemin du Gagneur

rue Sancho Pança, puis sous le quartier
du pavé Neuf , puis rue Rouget de l'Isle
chemin vicinal n°6 ; rue du Dr Sureau, rue
Victor Basch, rue de la Chapelle
ne subsiste que la partie sud : rue Octave
Lapize
avenue des Yvris
rue Victor Hugo et rue des frères
Harbulot
d'Est vers l'Ouest : chemin du Bois saint
Martin, avenue du Bois Saint Martin, rue
Bernard Naudin, rue des frères Harbulot,
avenue des Châtaigniers
avenue des Graviers
chemin vicinal n° 2 ; route puis rue de
Malnoue

Pavé neuf

18

changement de dénomination

12

disparu sous la ville nouvelle (environ
sous la place Georges Pompidou)

13

rue Jean Richepin, puis rue de la Fontaine
du Clos, puis rue Daniel Perdrigé

14

succesivement avenue des Merisiers puis
avenue du Maréchal Joffre

15

avenue Aristide Briand (probable erreur
sur la longueur de l'avenue : 570 m ?)

2290 m

17

avenue Gerges Clémenceau, puis rue
Armand Gundhart, pui rue de la Haute
Maison, enfin sous le quartier du Champy

520 m

16

rue de la République entre la rue du Dr
Sureau et l'avenue du Maréchal Joffre

57 m
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21

voierie verte

22

chemin dit de la
croix aux biches

23

chemin dit de la
Varenne

commençant au chemin de
Noisy à Bry, n'a pas d'issue

330 m

conduisant de la route Dép. n°10
760 m
à la rue de Normandie
commence au chemin de la croix
aux biches et conduit aux confins 1370 m
de Bry et Noisy

18

courte portion persistant 50 m à l'ouest
du rond-point Porte de Neuilly (ne pas
confondre avec le chemin vert ou route
de Gournay)

19

rue de la Croix Biche

20

rue de la Varenne et rue de la Plaine ;
anciennement chemin des boeufs

24

embranchement de celui de la
chemin dit du milieu Varenne et conduisant à celui de
la croix aux biches à la Varenne

740 m

21

rue René Navier et rue Paul Lafargue

25

chemin dit de la
conduisant de la route Dép n° 10
croix aux biches à la
au chemin dit de la Varenne
Varenne

666 m

22

actuelle rue de Verdun

26
27
28
29
30

chemin dit de la
plâtrière
ruelle du vieux
moulin
chemin dit des
Norottes

conduisant de la rue de la
chapelle à la rivière de Marne
conduisant de la rue de Beauvais
à la route Dép. n° 10
conduisant de la rue de Beauvais
ruelle des Brayers
à la route Dép. n° 10
conduisant de la ruelle des
grand sentier
brayers à la route dép. n° 10

31

ruelle des Martraits

32

chemin dit des loges

33
34

35

36
37
38

39

conduisant de la rue de la
Normandie à la rivière de Marne

conduisant de la rue de Beauvais
au chemin dit des loges

200 m

peut-être partie de la rue de la Baignade

425 m

23

rue du Vieux Moulin

640 m

24

successivement rue d'Alsace-Lorraine
puis rue du Dr Jean Vaquier

285 m

25

devenue rue du Brayer

285 m
420 m

conduit du chemin de Noisy à
290 m
Bry, à la route Dép n° 10
conduisant de la route Dép. n°
chemin verd
685 m
10 à la commune de Champs
conduisant de la route Dép. n°10
ruelle des Norottes
125 m
au chemin des norottes
conduisant de la rue de l'église à
l'embranchement du chemin
rue de Beauvais
896 m
vicinal de Noisy à Villiers et à
celui dit des vaches
conduisant de la rue de Beauvais
44,60 m
rue de la Batte
à celle de la chapelle
conduisant de la rue de la Batte
rue de la chapelle
427 m
à la route Dép.n° 10
conduisant de la rue de Beauvais
rue de l'église
173 m
à l'église
partant du clos de Monfort,
grand sentier de
traversant les heures et
610 m
vendange
conduisant au chemin des
aulnettes

??
26

rue des Mastraits

27

rue Roger Salengro
?? ( doublon avec chemin n°3 ?)
ruelle des Norottes
rue Pasteur et partie de la rue du Dr
Sureau
extrémité Nord de la rue Gambetta, au
niveau de l'ancien lavoir
rue Gambetta
rue de l'église

36

rue du clos Monfort
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40

grand sentier de
vendange

41

grand sentier des
Grammonts

42
43
44

partant de la ruelle des
Norottes, passant derrière les
murs du clos Saint Vincent, et
allant rejoindre l'allée de Villeflix
au Gagneur
conduisant de la route Dép. n°10
au pré de la Saussaye

grand sentier dit de conduit du chemin verd au bas
la grande montagne
de cette montagne
grand sentier du
Cormier
grand sentier des
bas heures

conduisant du chemin verd au
confin du territoire de Champs
conduisant de la place du gril au
chemin des aulnettes

580 m

28

au Nord : rue de la Comédie ; au Sud :
mail du clos Saint Vincent

360 m

29

sentier des Grammonts

310 m

11

partie de la rue du réseau Keller

280 m

40

chemin du Bel-Air

450 m

37

rue des Bas Heurts

