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Avant propos

Comprendre et valoriser notre environnement urbain, tel est le sens du travail engagé depuis six ans dans le
cadre de l'inventaire du patrimoine départemental par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. A la demande
de la Ville d'Aulnay-Sous-Bois, ce regard s'est porté pour la première fois sur une des communes pavillonnai-
res de l'ancien département de Seine-et-Oise.
A l'occasion de l'élaboration du Plan local d'urbanisme (PLU) en 2006, une première réflexion entre les servi-
ces du Département et de la Ville a donné lieu à l'étude et à la protection d'une trentaine d'édifices ou ensem-
bles patrimoniaux à valeur d'exemples. Instauré par la loi Solidarité et Renouvellement urbain, le PLU permet
de considérer la ville dans toutes ses dimensions, y compris patrimoniale. Celui-ci offre ainsi la possibilité d'i-
dentifier des éléments du territoire présentant des enjeux patrimoniaux (art. L 123-1-7° du code de l'urbanisme).
La Ville d'Aulnay-sous-Bois a été façonnée par son histoire récente, intimement liée au développement du che-
min de fer qui lui donne aujourd'hui encore ses caractéristiques urbaines particulières. La nouvelle municipalité,
soucieuse d'un développement harmonieux de la ville a souhaité, en lien avec cet héritage architectural, inten-
sifier cette première réflexion en approfondissant la connaissance de notre patrimoine pour mieux le protéger
et mieux le valoriser.

Il s'agit ici sans nostalgie, de tenter de brosser un panorama de l'évolution du paysage urbain. L'enjeu est de
s'appuyer sur les formes existantes de ce territoire bien comprises pour nourrir l'évolution de la ville. Ce
document se veut un outil afin que la compréhension du territoire et de ses architectures guide les amé-
nagements à venir. 

Mais il est avant tout un outil de connaissance à la disposition de tous, permettant de porter un regard renou-
velé sur la complexité et la richesse de notre environnement urbain. 
C'est pourquoi, les travaux de terrain se sont accompagnés de premières restitutions sous forme de balades
urbaines à l'occasion d'un rendez-vous du patrimoine et des journées du patrimoine. Au-delà de la mise à dispo-
sition de ce travail en ligne sur l'Atlas du patrimoine et sur le site internet de la ville, la Commune d'Aulnay-sous-
Bois et le Département de la Seine-Saint-Denis entendent poursuivre la valorisation du territoire par la réalisa-
tion d'une exposition sur le patrimoine protégé au titre du PLU, d'études complémentaires sur la transformation
de l'ancienne usine Idéal Standard et la naissance du quartier de Chanteloup, par l'édition d'une brochure sur
l'architecture pavillonnaire aulnaysienne, par l'élaboration d'un cahier de recommandations architecturales.

Voici donc une invitation à la promenade, à la rencontre de l'histoire du territoire et de ses acteurs, de ses
architectures, matériaux et décors ; découvrir et comprendre la variété des paysages et des architectures qui
façonnent notre territoire, de l'église du XIIe siècle à l'architecture des Trente glorieuses jusqu'aux recompo-
sitions actuelles. 
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Introduction

Situé au sud de la plaine de France - terre de grande culture - et au nord de la forêt de Bondy, divisée sous
l'Ancien régime en propriétés ecclésiastiques et seigneuriales, le territoire d'Aulnay connaît une transforma-
tion majeure après la Révolution. Les changements économiques, la pression foncière à Paris et la construc-
tion de nouvelles infrastructures de transport sur son territoire au XIXe siècle déclanchent un développement
urbain, qui emporte dans sa dynamique presque tous les témoins bâtis d'une organisation traditionnelle du
territoire. Mais le territoire de banlieue s'est souvent construit en se coulant dans les formes parcellaires héri-
tées : le tracé des rues, les formes urbaines, la toponymie, les alignements d'arbres en évoquent le souve-
nir. Aulnay ne conserve que peu de traces de ce passé, dont les chapiteaux du XIIe siècle de l'église Saint-
Sulpice, monument historique restauré en 2007, sont les plus beaux témoignages.
La Ville s'efforce aujourd'hui de conserver et de mettre en valeur les derniers éléments bâtis de cette histoire
ancienne du territoire, par l'achat de la dernière ferme du Vieux Pays, la restauration de la maison Gainville, la
protection au titre du PLU des maisons Feninger et Princet, des maisons rurales rue Jacques Duclos. Pour le
reste, seules les études patientes des historiens, notamment celles de l'association le Cercle archéologique et
historique de la région d'Aulnay (CAHRA).et l'archéologie préventive feront un jour parler les vestiges de la
ferme et du cimetière de Nonneville, de Savigny, du château et de la vie du bourg. 

Si le canal de l'Ourcq ne fait qu'effleurer la commune au sud, le chemin de fer en revanche coupe  durable-
ment la ville en deux et inaugure une nouvelle logique urbaine, modifiant son rapport à Paris en facilitant l'ar-
rivée de nouveaux habitants et de nouveaux acteurs. Ces arrivées se traduisent par une rivalité géogra-
phique et sociologique durable entre le bourg et les nouveaux quartiers.
La transformation d'un bout de la forêt de Bondy en un lotissement de plaisance, ne résiste pas longtemps
aux nécessités de se loger d'une nouvelle population ; mais cette histoire inaugurale a façonné les rues du
quartier du parc, qui conservent à la fois le souvenir des anciens tracés forestiers et une certaine ambiance
dans les rues ombragées servant d'écrin pour l'architecture éclectique des villas. 
Dans la course spéculative de l'entre-deux-guerres, la multiplication des lotissements donne naissance à tout
l'éventail de la production pavillonnaire d'une époque et à certains beaux tracés urbains. De la sociabilité
populaire qui l'accompagne, le territoire ne conserve que de rares vestiges, cafés, ancien cinéma reconverti
en restaurant, devanture ancienne de commerces locaux. La nécessité d'équiper la ville se fait pressante et
il faut notamment souligner la qualité du patrimoine scolaire, qui fut l'objet de toutes les attentions.

La dichotomie entre le nord et le sud se déplace, persiste sous d'autres formes avec l'urbanisation des der-
nières terres agricoles après guerre. L'inventaire du patrimoine met en lumière l'histoire de cette urbanisa-
tion après 1945, répondant à l'impératif de loger un grand nombre d'habitants et la tentative de penser l'a-
ménagement à l'échelle de l'agglomération  parisienne. Aux années de la reconstruction et des débuts de la
rénovation urbaine succèdent celles de la croissance et de la volonté de rationaliser les flux de circulation
devenus intenses dans les années 1960. ZUP, ZAC Paris-Nord, autoroutes, gare routière de marchandises,
grands ensembles de logement... l'échelle de construction de la ville n'est plus la même et contribue à créer
des extra territoires dans le nord d'Aulnay. Le rôle déterminant du ministère de la Reconstruction et de
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l'Urbanisme n'efface pas celui des acteurs locaux, modestement les habitants réunis en coopérative castors,
la municipalité, l'office d'HLM de la ville. On assiste à l'émergence de formes architecturales nouvelles,
concentrées majoritairement dans le nord de la ville, aujourd'hui souvent mal comprises, mal aimées, théâ-
tre du malaise social et de la crise urbaine  depuis les années 1980. Depuis vingt ans, la politique de la ville
cherche à requalifier ces espaces, tandis que l'aménagement des deux grands parcs, Ballanger et le
Sausset, l'implantation de nouveaux équipements et une politique de développement économique confèrent
aux quartiers nord une cohésion et une qualité de vie nouvelle.

Le paysage architectural et urbain d'Aulnay s'avère ainsi fortement marqué par deux grandes périodes de for-
mation de la ville, qui se partagent le territoire communal : le phénomène des lotissements de la fin du XIXe à
la veille de la Seconde Guerre mondiale et une urbanisation à plus grande échelle, principalement concentrée
dans la partie nord de la commune après 1945. Cette caractéristique explique le choix d'un plan chronologique,
qui se double dans les faits d'un plan géographique, tandis que la première partie présente très brièvement les
grandes caractéristiques du territoire avant son urbanisation à partir de la fin du XIXe siècle.

Les conditions de l'étude

Ce document constitue la synthèse du travail de recensement et d'étude du patrimoine de la commune
réalisé à la demande de la Ville par le Service du patrimoine culturel (bureau de l'Inventaire et de la recher-
che en histoire urbaine) du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, en collaboration avec les services de la
Ville, en particulier la direction des Etudes urbaines. L'étude, réalisée de janvier 2007 à janvier 2008, com-
bine les travaux de trois chercheurs spécialisés dans les domaines du logement social, de l'industrie et de
l'architecture pavillonnaire et d'un chercheur en histoire urbaine. Elle s'est enrichie de la collaboration de
Françoise Mary, membre de l'association Bondy, son chêne et ses racines, qui réalise une étude des décors
en céramique dans le nord-est parisien. Elle se nourrit également des contributions plus ponctuelles de deux
stagiaires en matière de cartographie et d'étude typologique sur le pavillonnaire. Elle n'aurait pu se faire sans
la contribution du service des Archives municipales, ni sans les travaux menés depuis longtemps par le CAHRA.
A partir de l'examen préalable des cartes anciennes et de la documentation générale disponible (v. bibliogra-
phie en fin de volume), le travail a consisté en un va-et-vient entre le terrain et les grandes sources d'archi-
ves de l'histoire urbaine (AM et AD) : permis de construire, dossiers d'autorisation d'associations syndicales
de mal lotis, dossiers d'urbanisme, dossiers de construction d'équipements publics, délibérations du conseil
municipal. Des recherches complémentaires ont été menées aux archives de l'OPHLM, aux Archives natio-
nales, section des archives contemporaines, aux archives de l'IFA. L'analyse de l'architecture pavillonnaire
s'appuie sur un  important travail mené sur le terrain complété par une étude systématique d'un certain nom-
bre de permis de construire déposés entre 1923 à 1935.  L'objectif était double : d'une part,  recenser l'en-
semble des maisons qui portent encore aujourd'hui le nom de leur constructeur (architectes et/ou entrepre-
neurs). D'autre part, identifier grâce aux plans et aux devis l'évolution des typologies et des matériaux
employés. Le parti pris consiste à décrire et analyser les grandes familles architecturales, replacées dans le
contexte historique de leur production, celui des opérations d'urbanisation de la ville aux XIXe et XXe siècle.
Il s'agit d'expliquer la formation de l'architecture aulnaysienne, avant de proposer une première hiérarchisa-
tion de la valeur patrimoniale de ces édifices, en fonction de critères à la fois historiques, architecturaux et
paysagers et géographiques, proposée en annexe. 
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1. Aulnay-lès-Bondy
Le territoire et les formes anciennes 

du paysage
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Localisation d'Aulnay-sous-Bois à l'échelle de la région et du département. Doc. Dépt Seine-Saint-Denis
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Le territoire d'Aulnay avant le XIXe siècle

La ville d'Aulnay couvre aujourd'hui une superficie de 1620 ha. La délimitation de son territoire se caractérise par
une grande permanence dans le temps. Elle est aujourd'hui bordée par sept communes, Gonesse (Val d'Oise)
au nord-est, Villepinte au nord-ouest, Sevran à l'est, Livry-Gargan au sud-est, Les Pavillons-sous-Bois au sud,
Bondy au sud-ouest, Le Blanc-Mesnil à l'ouest. Aulnay-les-Bondy devient Aulnay-sous-Bois le 5 janvier 1903.

L'objectif de cette première partie n'est pas d'écrire ni de relater l'histoire d'Aulnay avant le XIXe siècle, mais
de fournir quelques éléments de lecture des formes anciennes du paysage. Le texte qui suit s'appuie sur la
carte archéologique départementale, consultable en ligne sur l'Atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis,
ainsi que sur les travaux du CAHRA et de la Société historique du Raincy et du pays d'Aulnoye ; il emprunte
également des passages au travail récent d'Isabelle Caillot et Ivan Lafarge : église Saint-Sulpice, rapport de
surveillance archéologique, octobre 2005-janvier 2006, Département de la Seine-Saint-Denis, DRAC Ile-de-
France, 2007, 85 p. 

Localisation dans le contexte physique local. Doc. Dépt. Seine-Saint-Denis
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Le contexte archéologique

Le contexte archéologique d'Aulnay-sous-Bois est marqué par de nombreuses prospections réalisées
notamment par Alain Bulard dans les années 1960-70 et qui ont mis en évidence plusieurs sites datés
de la Préhistoire à l'Epoque moderne. Pour l'Antiquité, plusieurs sites ont été identifiés, notamment
deux bâtiments dont le matériel collecté atteste d'une occupation du IIe au Ve siècle, dans le parc
départemental du Sausset. 
A l'emplacement du Parc d'Aulnay, entre l'avenue de Nonneville et la place de la République, d'autres
vestiges sont attribués à l'Antiquité : fragment de dallage, meules, éperons, fer de lance, poids de
balance en fer représentant une tête d'empereur avec des yeux en argent. Lecourtier (1899) évoque
également la découverte de petites médailles d'or. Des occupations médiévales sont notamment avé-
rées à proximité de l'église Saint Jean-Baptiste de Nonneville et de la ferme de Savigny. Les décou-
vertes archéologiques aux abords de l'église sont nombreuses et recencées dans la carte archéolo-
gique ; il n'est pas possible ici d'en faire un inventaire exhaustif. 

Toponymie 

Dans les sources écrites, Aulnay est mentionné sous les formes suivantes à partir du XIe siècle :
Alniaco (1078-1079), Alnetum (1208), Aulnay-en-France (1528), Aulnay-les-Bondy (1538), Annayo
(1538) ; la première occurrence du pays d'Aulnoye semble être l'ordonnance de Philippe-le-Long en
juin 1317, expédiée de Livry-en-Aulnois ; toujours au XIVe siècle, les comptes des chasses du roi
Charles VI mentionnent "la forêt de Livry-en-Aulnoy". A partir du XVIe siècle, toutes les cartes men-
tionnent le nom de pays "Aulnay". Toutes ces formes anciennes du nom d'Aulnay et de celui du pays
d'Aulnoye1 sont vraisemblablement à mettre en relation avec les caractéristiques géographiques du
site, une forêt sur sol humide, qui auraient favorisé la présence d'aulnes au pied du massif de l'Aulnoye
ou, plus au nord, le long du Sausset et de la Morée. 
C'est l'hypothèse retenue par l'abbé Lebeuf au XVIIIe siècle: "Il y a un petit pays à l'orient de Paris,
sur la route de Meaux, que l'on appelle l'Aulnois, dans lequel sont situés Livry et Clichy qui, pour cette
raison, sont appelés Livry-en-Aulnois ou Aunois, Clichy-en-Aunois. Ces lieux sont compris dans la forêt
de Bondies laquelle apparemment, de côté là, étoit plus planté d'aulnes que d'autres arbres, surtout
dans les terrains bas. Il faut croire que ce village  [Aulnay], éloigné de Paris de trois lieues, a été ainsi
nommé parce qu'il étoit sur les abords de cette partie où les aulnes étaient plus communs. (...) "2.

Cadre topographique, géomorphologique, hydrographique

Le village d'Aulnay se trouve situé dans un vallon peu marqué, correspondant à l'écoulement de la Morée
et de son affluent le Sausset, qui rejoignent le Croult à Garges-les-Gonesse (Val d'Oise)3. Le village s'est
développé à l'interfluve sur la rive droite de la Morée, à environ 45 m de hauteur ; de là, le territoire s'é-
lève progressivement en pente très douce, pour atteindre son point culminant à 80 m au nord-est de la 
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commune. Vers le nord et l'est s'étendent les couvertures limoneuses fertiles de la plaine de France
(dépôts quaternaires). Au droit du village d'Aulnay, les sols sont constitués de limons destructurés avec
des nappes d'alluvions, anciennes en bordure et modernes au milieu du vallon. Cet ensemble alluvial
repose sur un socle tertiaire Bartonien, constitué de masses et marnes de gypse sauf à l'extrémité nord
du cours du Croult, qui entaille aussi des niveaux calcaires lutétiens. Cette observation n'est pas anodine
dans la mesure où  l'approvisionnement en calcaire, au moins aux XVIIIe et XIXe siècles pour la construc-
tion de l'église Saint-Sulpice, s'est essentiellement fait dans ce secteur, entre Louvres et Marly-la-Ville
(95), soit à une distance de moins de 10 km.
Le sud de la commune se caractérise par une dépression (altitude moyenne à 50 m) correspondant
sans doute au lit d'un ancien bras de la Seine. La réorganisation du drainage à l'époque tardiglaciaire,
vers -8500 av. JC se traduit par l'apparition d'un réseau de rus, notamment le Rouailler. Affluent de
la Morée, celui-ci coule du sud vers le nord, prenant sa source du côté de l'abbaye de Livry et traver-

Localisation dans le contexte géologique local. Doc. Dépt. Seine-Saint-Denis
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sant le quartier du parc d'Aulnay. En raison de la présence de couches marneuses et argileuses, il
draine difficilement ce secteur occupé, jusqu'à la fin du XIXe siècle, par la forêt de Bondy.
Le territoire aulnaysien se caractérise ainsi au nord, comme au sud, par la présence abondante de l'eau,
qui se traduit par un certain nombre d'aménagements utilitaires que l'on distingue sur les cartes ancien-
nes : ponts, gués, étangs aménagés, fontaines, moulins, fossés drainants.

Carte géologique, 1889.
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Détail du cadastre napoléonien,
1819. L'étang du moulin de la Ville.
Doc. AD Seine-Saint-Denis

Alignement de saules en limite 
de parcelle du protectorat Saint-
Joseph. Dépt. Seine-Saint-Denis. 
Il rappelle aujourd'hui dans le paysage
le passage du Sausset.  

 Les bords du Sausset au niveau du protecto-
rat, dans les anciens bâtiments du moulin de la
ville. AD Seine-Saint-Denis

Abreuvoir de Savigny. AD Seine-Saint-Denis 
Le Roideau, qui coulait parallèlement au Sausset,
passant entre le chemin qui mène à Villepinte et la
ferme de Savigny, alimentait un abreuvoir dit parfois
lavoir sur les documents, séparé du chemin par un
muret en gros blocs de pierre, disparu après la
Seconde Guerre mondiale. 
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Le réseau viaire, la permanence des voies de communication anciennes 

Le village d'Aulnay s'est développé légèrement à l'écart de la route des Petits Ponts ou route d'Aulnay à Paris
(aujourd'hui route de Mitry, CD 115) qui appartient au maillage supra-régional de voies rayonnantes au
départ de Paris. Elle traverse le territoire communal du sud-est au nord-ouest, rejoint le village au
niveau du lieu-dit "la Croix Verte", sans y pénétrer. 
L'éloignement de Paris (une quinzaine de km), et la situation d'Aulnay en retrait par rapport aux com-
munications principales se traduisent par une grande permanence du fonctionnement de l'espace villa-
geois jusqu'au début du XXe siècle. Les communications s'établissent de façon plus privilégiée avec le
marché aux grains du bourg de Gonesse, chef lieu de canton. Aulnay s'inscrit ainsi dans un réseau
secondaire inter-villageois qui comprend la route de Gonesse (actuelle RD 44), le chemin d'Aulnay à
Savigny qui mène à Villepinte, devenu aujourd'hui rue Maximilien-Robespierre ; le chemin du moulin de
la ville à Savigny (aujourd'hui chemin du Moulin de la ville) ; le chemin de Sevran à Savigny (aujour-
d'hui avenue de Savigny) ; le chemin du Moulin Neuf (rue Jules-Valles), le chemin de Bondy à Aulnay
(route de Bondy) etc.
Les intersections sont parfois marquées d'une croix de chemin, au carrefour de la route des Petits Ponts
et du chemin de Sevran à Savigny (Delagrive), la Croix Blanche au carrefour du chemin de Livry à
Aulnay et du chemin conduisant au Moulin Neuf (cadastre napoléonien), la Croix Rouge, qui a donné
au XXe siècle son nom à un groupe scolaire, au croisement de la route de Gonesse, du chemin du mou-
lin de la ville à Savigny, du Chemin d'Aulnay à Roissy en France et du Chemin des Prés (aujourd'hui
chemin des Prés de la Garenne), la Croix Saint-Marc (croisement Villepinte-Tremblay-chemin de Savigny à
Gonesse). Si la plupart de ces tracés anciens ont été le support pour l'urbanisation ultérieure, ils se rédui-
sent cependant le plus souvent à une desserte pavillonnaire locale. 

Carte géométrique de la France, dite carte de Cassini, 1756. Détail.
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Le village se développe le long de la rue de Gonesse. Lecourtier cite derrière le château la rue traverse et
la rue neuve4 ou encore la rue des vieilles forges à côté de la grange champardière.

Le sud de la commune est parcouru par le
réseau de voies forestières ; c'est ce territoire qui
connait les premières modifications de l'occupa-
tion de l'espace à partir du XIXe siècle ; les chan-
gements vont en effet être conditionnés par la
proximité du chemin de fer, indépendemment du
réseau viaire. En revanche, là encore, l'urbanisa-
tion s'appuie sur le réseau forestier sans l'effacer
(v. chapitre consacré aux lotissements). 

Extrait du plan d'intendance de
la généralité de Paris, 1782. AD
Seine-Saint-Denis
Le Pont David est figuré sur la
carte de Delagrive (1740) et sur
le plan d'intendance (1782). Il
permet le franchissement de la
Morée par la route des Petits
Ponts (aujourd'hui rue Jules-
Princet). Le plan d'intendance
(1782) donne le microtoponyme
Le Pont Rompu à l'ouest. Sur la
même route, un autre pont est
figuré au franchissement du
Rouailler sur la carte de
Delagrive (1740).

 Le gué. AD Seine-Saint-Denis

 La Croix verte marque l'entrée vers le
village d'Aulnay sur la route des Petits-
Ponts. AD Seine-Saint-Denis
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Occupation du sol

Les sources cartographiques du XVIIIe siècle et du début du XIXe mettent en évidence le développe-
ment de la grande culture, au sein d'une organisation parcellaire juxtaposant de grandes unités parcel-
laires cultivées par de grandes fermes : Savigny, Nonneville, la ferme du Prieuré, la ferme de Belleville,
la ferme des Marquets. L'arpentage réalisé au XVIIIe siècle pour l'Intendance de la Généralité de Paris
confirme la forte prééminence des terres de labour, plus de 3009 arpents sur les 3954 que compte le
territoire communal. Le reste se répartit en prés (171 arpents et 26 perches), bois (502 arpents et 65
perches). Le village et ses écarts n'occupent alors que 83 arpents et 13 perches5.  Prés et jardinages
se concentrent sur les terres grasses et humides, aux abords des rus, tandis que sur les plateaux sont
cultivées des céréales. 

Carte des environs de Paris de l'abbé Delagrive dressée en 1740. 
Les feuilles figurent le viaire, l'hydrographie, le mode d'occupation du sol (espace construit, labours, prés, bois, vignes,
cultures maraîchères et légumières), divers objets du paysage : fourches patibulaires, regards, croix de carrefour, poteaux
de seigneurie, etc.; la figuration du parcellaire n'est pas exacte. 
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Les moulins
Pour faire du " bled " cultivé " farine ", les cartes et documents
d'archives signalent la présence de trois moulins, que rappelle
aujourd'hui la toponymie (moulin neuf, rue du moulin à vent, rue
du moulin de la ville) : le Moulin Neuf situé sur la Morée, le
Moulin de la Ville ou Moulin de la Chaussée d'Aulnay sur le
Sausset et le Moulin de Savigny sur le Roideau. La mention
écrite la plus ancienne d'un moulin à Aulnay remonte au 
XIe siècle avec l'acte de donation du seigneur d'Aulnay à l'ab-
baye de Cluny6.
Le Moulin Neuf est attesté comme moulin à vent en 1482.
Détruit en 1593, il est remplacé par un moulin à eau, que la
carte de Delagrive (1740) figure avec les bâtiments d'une petite
ferme et un étang. L'ensemble est démoli vers 1900 (au-
jourd'hui emplacement du stade du "Moulin neuf")
Le Moulin de la Ville est attesté en 13287. A la fin du XVIIIe
siècle (baux de 1771 et 1780) le Moulin de la Chaussée
d'Aulnay, garni de ses roues et meules, s'accompagne alors d'une "maison, d'un petit cellier, de deux écu-
ries dont une sert de vacherie, une laiterie avec au-dessus des chambres et un grenier, un petit poulailler, un
appentis, une cuisine ou fournil, le tout couvert de tuiles. Autour [...] une cour et une place verte plantée 
de saules. Le garde-moulin [loge] dans une cabane. L'étang [possède] toutes ses grilles, vannes et 
bondes (...)8."  L'étang en question est figuré par les documents graphiques du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est
une vaste pièce d'eau de forme trapézoidale, d'environ 30 ha de superficie, en partie bordée d'une double
rangée d'arbres et d'un chemin. Sa forme s'explique par l'aménagement de digues. Le meunier était tenu de
lâcher ses eaux une fois l'an pendant une journée afin d'arroser les prés voisins. Endommagé pendant la
guerre de 1870, ses bâtiments reconstruits vont accueillir le Protectorat Saint-Joseph. Une partie des bâti-
ments semble conservée.
Enfin le Moulin du Sausset, alimenté par le Roideau qui coulait parallèlement au Sausset - passant entre
le chemin qui mène à Villepinte et la ferme de Savigny - est attesté en 1486. Sans doute reconstruit au
milieu du XVIIe siècle9 et réaménagé à la fin du XIXe10, il se présentait vers 1970 sous l'apparence d'un
bâtiment en pierre de 16 m sur 7,50 composé d'un rez-de-chaussée légèrement en contrebas dans
lequel passait, au sud, le bief d'alimentation et de deux étages surmontés de combles. 

Le village 

Le village compte 120 feux en 1709, 90 en 1788, 536 habitants en 1801, 637 habitants en 1851 et 1306 en 1893.
Le cadastre de 1819 donne un état précis des propriétés bâties du village et de ses écarts. On compte 55 cons-
tructions, maisons élémentaires de bourg et déclinaisons plus ou moins complexes de la ferme à cour fermée,
qui se répartissent principalement le long de la route de Gonesse et de la rue de Sevran. On distingue quatre
grandes fermes du vieux pays : la ferme Belleville ou Frotiée (1932), restée en activité jusqu'en 1984, avant d'ê-
tre rachetée par la Ville dans les années 1990 ; elle est la seule dont les bâtiments ont été préservés ; la ferme

Détail du cadastre napoléonien, section D dite
de la Barrière. Vue du Moulin Neuf, vers 1819.
AD Seine-Saint-Denis



Diagnostic patrimonial d'Aulnay-sous-Bois 18

Coubard ou Les Marquets (démolie, station service), la ferme dite du Prieuré, la ferme du château. Les cartes
postales du début du XXe siècle nous montrent les grands murs aveugles, percés de hautes portes charretières. 
On distingue au nord de l'église l'ancien cimetière d'Aulnay, qui est une partie de l'actuelle place de l'é-
glise (ossements trouvés dans le jardin du presbytère, à certains endroits dans le jardin et la cour de l'ab-
baye, dans l'emplacement de l'école actuelle, monographie Lecourtier, 1899). Il est transformé en place
publique en 1845. Entre cette date et 1854, une grande partie des ossements ont été transportés dans

le nouveau cimetière, où se
trouve depuis la sépulture de la
famille De Gourgues. Lecourtier
signale également une croix de
pierre sculptée qui proviendrait
de l'ancien cimetière.
Le Clos d'Arçon, figuré sur la
carte de Delagrive (1740) n'appa-
rait plus sur le plan cadastral.

Trois corps de bâtiments
principaux disposés en U
enserrent une cour ouvrant
sur le chemin de Savigny.
Un parc à la française et
un bosquet s'étendent à
l'arrière de la résidence,
jusqu'au Sausset. A son
emplacement sera ouvert le
lotissement de l'Ermitage au
XXe siècle.

Détail du Cadastre 
napoléonien d'Aulnay, 

Section C, 1819. 
AD Seine-Saint-Denis

Détail du Plan d'intendance 
dressé en 1782. AD Seine-
Saint-Denis
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Eglise et prieuré11

L'église Saint-Sulpice est mentionnée en 1078-79 lorsqu'elle est donnée par Gautier d'Aunay à l'abbaye de
Cluny12 ; elle devient le siège d'un prieuré, un établissement de taille modeste (regroupant seulement le
prieur et quelques moines) et sans réseau. Il s'agit d'une des rares dépendances directes de Cluny dans la
région13. Cette fondation (et la présence du château) explique sans doute le transfert du siège paroissial de
Notre-Dame de Savigny à l'église Saint-Sulpice au cours du XIIe siècle. 
Un des caractères de l'espace prioral est d'être délimité. Le contact avec l'extérieur s'effectue par l'entrée
porterie ou ferme. Souvent l'église joue ce rôle de contact, surtout lorsqu'elle abrite le siège de la paroisse14.
Le flanc méridional de l'église était ainsi vraissemblablement occupé par les bâtiments du prieuré.

La rue de Gonesse. AD Seine-Saint-Denis

 Maisons de bourg, 26-28 rue J. Duclos, ancienne-
ment rue de Gonesse. Dépt. Seine-Saint-Denis et AD
Seine-Saint-Denis

Ferme du Vieux pays. Vue actuelle sur la cour. Dépt.
Seine-Saint-Denis
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Le prieuré d'Aulnay est détaché de l'ordre de
Cluny en 161315. Les bâtiments conventuels
sont détruits en 169516. Les caves du presby-
tère pourraient conserver des vestiges de cet
établissement. 
Subsiste au XVIIIe siècle une ferme dite du
prieuré ; sa constitution pourrait être en lien
avec la restructuration du château, comme le
suggère la concordance des dates : démolition
du prieuré en 1695 et travaux au château en
1696. La ferme est ensuite rachetée par la

cure pour y faire la "cité paroissiale", avant d'être
cédée à la Ville. Elle a été démolie pour la cons-
truction de l'actuel espace J. Prévert, un seul bâti-
ment subsiste aujourd'hui, la maison "Feninger"17. 
L'église présente aujourd'hui un plan en croix latine
orientée (40x20). L'édifice possède deux entrées
signalant son double statut. " Ainsi, l'entrée à l'est,
par le bras sud du transept, permettait aux moines
du prieuré d'accéder directement au choeur.
L'entrée à l'ouest donnait aux paroissiens accès à
la nef18." Le choeur, la croisée du transept et une
travée de nef sont d'époque médiévale19.  Elle est
remaniée vers la fin du XVe siècle ou au début du

XVIe siècle20. Une nouvelle campagne de construction a
lieu au XVIIIe siècle : l'édifice souffre alors de problèmes
d'humidité qui sont attribués à la proximité des fossés du
château. Une nouvelle nef de quatre travées, à vaisseau
unique, est édifiée à l'emplacement de la nef médiévale,
dont seule la première travée est conservée.
L'église Saint-Sulpice est le seul édifice protégé au titre
des monuments historiques sur le territoire d'Aulnay.

Place de l'église, début du XXe siècle. AD Seine-Saint-Denis

Plan et coupe de l'état actuel de l'église Saint-Sulpice.
I. Lafarge, I. Caillot, Daniel Lefèvre

XIIe siècle

XVIe siècle

XVIIIe siècle

XIXe siècle

Chapiteau roman. Dépt. Seine-Saint-Denis, E. Jacquot. 
Avec ses représentations chimériques et des entrelacs
de rinceaux, il illustre bien le bestiaire fantastique roman.  
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Le château
A l'ouest de l'église se trouve le château attesté dès 1208. Trois familles de seigneurs s'y sont succédé :
les Aunay, les Coitiers puis les Gourgue. Il est qualifié au XIVe siècle (1328) de "château fort (...) environné
de bons fossés en largeur et profondeur, pleins d'eau, laquelle vient actuellement audits fossés, du ru
venant de Savigny au moulin d'Aulnay (...), joint lesdits fossés d'une part, le manoir du fermier que l'on
appelle la basse-cour auquel estableries (...) ; et joint icelui manoir un grand jardin d'environ deux arpens.
Un colombier lequel est ruine et décadence ; four banal auquel les manants habitants de la ville d'Aulnay
sont tenus cuire leur pain"21.  En 1676, les héritiers de Jacques Coitier déclarent "1° Un château avec
pont-levis, entourés de fossés, et auquel les habitants devaient guet es portes; 2° Un manoir situé 
dans la basse-cour du château, avec granges, étables, colombiers, représentant une superficie de 
5 arpens environ"22. 
Le château fait l'objet d'importants travaux en 1696 et vers 1700,  Armand Jacques de Gourgues
déclare posséder un "château moitié ancien, moitié neuf ; deux ponts, l'un de pierre, celui du côté du
jardin de bois, qui se lève en bascule". Une chapelle est fondée dans le château en 1701. Une 

Détail du cadastre napoléonien, 1819. 
AD Seine-Saint-Denis 

La ferme située sur la parcelle 282 occuperait l'empla-
cement du prieuré. Sous le bâtiment situé au chevet

de l'église (parcelle 278) se trouvaient deux caves en
pierre de taille, peut-être identifiables aux celliers et

aux cuisines du prieuré.

Dessin de chapiteau, figurant des béliers ailés.
Dépt. Seine-Saint-Denis, N. Latsanopoulos  

 Vue de la croisée du transept, du bras sud du
transept (à gauche) et du bas-côté flanquant, au sud
la travée de nef médiévale (à droite). Dépt. Seine-
Saint-Denis, E. Jacquot 
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orangerie est construite en 1728.
La carte de Delagrive (1740) figure
deux bâtiments parallèles, de plan
symétrique, entourés d'un fossé d'eau,
dont la largeur varie de 7-8 m à 12 m.
Les bâtiments sont longs de 37 m, lar-
ges de 7, et font retour à angle droit de
part et d'autre de l'entrée de la cour.
Les deux ponts sont situés au milieu
des petits côtés. Le plan d'intendance
(1782) figure un troisième pont, au
milieu du grand côté nord. Le site ne
semble guère modifié sur le plan
cadastral de 1819, si ce n'est le com-
blement du fossé ouest et la dispari-
tion du pont nord. 
Delagrive figure également, au nord du
château, deux corps de ferme disposés
sur les grands côtés d'une cour. Le plan
d'intendance de 1782 figure un nou-
veau bâtiment sur le petit côté nord.
L'agencement général de l'ensemble
demeure le même sur le plan cadastral
de 1819 avec une cour trapézoïdale
longue de 65 m et large de 32 à 45 m.
Un colombier est accolé au bâtiment
ouest. Selon Lecourtier, des conduites
souterraines amenaient l'eau de la fon-
taine des Prés au château23. 

D'importants travaux interviennent en 1869 : les deux pavillons sont reliés par un bâtiment " dont la
façade classique sur la rue assure la cohérence de l'ensemble ; côté parc, une majestueuse saillie flan-
quée de tourelles d'angle introduit un style "néo-renaissance " témoignant de l'influence des travaux de
Viollet Le Duc. (...) Le parc est agrandi, remanié, embelli par une vaste pièce d'eau alimentée par la
Morée"24. A peine transformé, il subit de fortes dégradations pendant la guerre de 1870. Fortement
endetté, le Comte Armand de Gourgue, maire de la commune, met le domaine en vente par adjudica-
tion en plusieurs lots début 189325.  
Le château est démoli en 1907, pour laisser la place à un lotissement. Certains éléments de 
décoration auraient été intégrés à la façade d'un immeuble situé au 66 de la rue Deparcieux a Livry
Gargan26. Des caves voûtées en plâtre ont été visitées sous la maison située à l'angle de la 
rue Marceau et de la rue Jacques-Duclos, c'est à dire à l'emplacement de l'un des bâtiments de la
ferme seigneuriale.

Vues du château au début du XXe siècle, sur rue et sur parc. AD
Seine-Saint-Denis 
Les deux pavillons latéraux sont reliés par un bâtiment construit en 1869
dans un style néo-renaissance.
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Les écarts

Savigny
Le chef-lieu paroissial est transféré
de Savigny au village d'Aulnay vers
1200. En 1208, Robert de
Mauvoisin, seigneur d'Aulnay, cède
aux habitants d'Aulnay les terres
situées à Aulnay et Savigny moyen-
nant le cens ou le champart27.  Ce
hameau, d'après l'abbé Lebeuf28,
était composé de plusieurs fermes ;
au milieu du XVIIIe siècle il en sub-
siste deux importantes, la Sainte-
Chapelle et Saint-Antoine, ainsi
qu'un moulin (v. ci-dessus) et la cha-
pelle "Notre-Dame de la Consolation". 
La chapelle, au titre de Notre-Dame
de la Consolation ou Notre-Dame
de Savigny est mentionnée dans le
pouillé du début du XIIIe siècle. 
Il s'agit du siège d'un ancien titre
curial supprimé au profit de Saint-Sulpice d'Aulnay vers 1200. La chapelle a été démolie en 1769. Sur 
son emplacement passe l'actuelle avenue de Savigny. Sur la rive droite du Sausset, deux impor-
tantes fermes ecclésiastiques : 
à l'ouest, la Sainte Chapelle dont Lebeuf rapporte qu''elle a été donnée par Saint-Louis à la Sainte-
Chapelle de Paris. Un arpentage de 1535 indique environ 50 ha cultivables avec un moulin à eau, per-
mettant de transformer le blé sur place (en faire-valoir direct)29. Deux corps de bâtiment enserrent une cour

(22 à 25 m de longueur et 12 à 17 m de
largeur) ; un colombier est représenté
sur le plan cadastral de 1819.
A l'est de ce premier ensemble, la
ferme appartenant à l'Abbaye de Saint-
Antoine des Champs30. L'hôtel Saint-
Antoine est mentionné en 1460 dans le
bail conclu par Jean Legendre,
conseiller du roi avec l'abbaye Saint-
Antoine. A. Bulard rapporte qu'une statue
en bois polychrome de saint Antoine était
encore visible sur le site.  "La ferme
Saint-Antoine sise à Savigny (…) com-

Détail du cadastre napoléonien, vue de l'écart de Savigny, vers 1819.
AD Seine-Saint-Denis
Savigny est figuré en 1598 sur la carte de La Guillotière. La carte de
Delagrive (1740) figure un ensemble de bâtiments qui n'apparait que peu
transformé sur le plan cadastral de 1819 à une exception, la chapelle
Notre-Dame, démolie au XVIIIe siècle.

La ferme de Savigny au début du XXe siècle. AD Seine-Saint-Denis
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porte maison, bâtiments et logements de fermier, grange, étables, bergerie, colombier, cour et jardinet
potager et fruiter, le tout entouré de murs et de fossés, tenant d'un côté à la ferme de la Sainte-Chapelle
et d'autre au chemin qui conduit à Gonnesse, d'un bout sur la rue où est l'abreuvoir et la rue du mou-
lin, et d'autre bout sur une pièce de près entourée de fossés donnant sur la vielle rivière, bornée de tous
côtés et faisant 3 arpents 3 quartiers 20 perches"31.
En face, sur la rive gauche du Sausset, se trouve la ferme Rassicod,"ferme avec une cour close de bâtiments
et murs, dans laquelle il y a un colombier à tour, un grand jardin enclos de murs et de hayes vives plantées
en espalliers et en arbres fruitiers"32, appartient au XVIIIe siècle à un avocat du Parlement de Paris, 
Me Etienne Rassicod ou Racicot. Les bâtiments sont disposés autour d'une cour trapézoidale de 17 m de
long sur 10 à 15 m de large. L'un des corps de bâtiment est en ruine en 1819. 
Savigny constituait le centre d'un domaine important, cultivé par de puissants laboureurs, Grimpel au début
du XVIIe siècle, puis Chartier à partir du XVIIIe siècle. Ces bâtiments ont été démolis le 11 novembre 1975.
Un diagnostic archéologique a été réalisé en janvier 1999 sur l'emplacement de la ferme de Savigny. Il a per-
mis la mise au jour de murs, pour la plupart constitués de gros moellons de gypse liés au plâtre, à associer
aux différents éléments constituant la ferme de Savigny, ainsi que des structures médiévales (fosses, fond
de cabane, fossés) et trois sépultures. Aucune trace d'habitat n'a été repéré et étant donné les structures
identifiées, il est probable que l'on se trouve en périphérie d'un habitat installé à proximité du Sausset33.
L'implantation de la ferme, au Moyen Age, semble aussi avoir été conditionnée par l'environnement naturel.

Nonneville
L'église Saint-Jean Baptiste de Nonneville est attestée au début du XIIIe siècle34 ; il s'agit d'un démembre-
ment de la paroisse de Bondy ou de celle de Drancy. Le hameau est chef-lieu paroissial jusqu'à son ratta-
chement à la paroisse d'Aulnay en 1769. L'église est encore figurée sur le plan d'intendance de 1782, mais
n'apparait plus sur le plan cadastral de 1819. 
Au XVIe siècle, sont attestés un hotel seigneurial entouré de fossés, une ferme et trois maisons en
ruine35. Deux siècles plus tard, En 1797, lors de la succession Gourgues, la ferme de Nonneville est
ainsi décrite :  "sa principale entrée fait face au nord-ouest, et est par une porte charretière à deux van-
taux, avec porte cavalière à côté. On entre dans une cour dans laquelle est une mare. A droite en y entrant
est un bâtiment faisant face au sud-est, élevé de rez-de-chaussée et grenier, couvert en tuiles à deux
égouts (...)"36. Au derrière de ce bâtiment en est un autre couvert en tuiles à deux égouts et contenant à
rez-de-chaussée un fournil et au dessus un grenier. Dans l'angle formé par le premier bâtiment et par le mur
de clôture est un autre bâtiment élevé de cave, rez-de-chaussée et grenier couvert en tuiles à deux égouts
avec croupe, la cave consiste en un seul berceau, le rez-de-chaussée comprend une pièce airée en plâtre
à solives apparentes éclairée sur la cour par une croisée et par une autre sur le potager, fermée d'une porte
pleine, et à cheminée simple, le grenier à tuiles apparentes. A gauche de la porte cavalière en entrant dans
la cour, est un petit édifice couvert en tuiles en appentis contenant deux poulaillers et un grenier. Sur le
même alignement est un bâtiment faisant face au sud-est, contenant une vacherie, une écurie et un grenier
à fourrage et couvert en tuiles à deux égouts. En retour sont deux bâtiments faisant face au sud-ouest
contenant deux granges, l'une de (...) travées et l'autre de six travées, cette dernière avec porche au des-
sus duquel est un colombier, les granges couvertes à deux égouts, et le porche couvert en pavillon, le tout
en tuiles. En retour de ce dernier bâtiment, il y en a deux autres faisant face au nord-ouest, contenant trois



Le territoire d'Aulnay avant le XIXe siècle25

toits à porcs, un grenier au dessus et une ber-
gerie avec grenier à fourrage, le tout couvert
en tuiles à deux égouts. Au sud-ouest des
bâtiments, à droite de la porte charretière, est
un jardin potager clos de haies, et au pour-
tour du surplus de la ferme règne un pâtis".
Une carte postale de 1915 figure la ferme en
partie ruinée.
En 1884, on a découvert un ancien cimetière
sur l'emplacement du hangar qu'on a trouvé
à gauche en entrant dans la ferme. Aucun
mobilier funéraire n'a été mis au jour, si ce
n'est une épingle de linceul. Au 104-106 de
la rue Alix, 50 inhumations ont été fouillées
dans trois sondages d'une surface cumulée
d'environ 15 m2. Les inhumations sont orien-
tés est-ouest, tête à l'ouest. Une inhumation
d'immature en linceul, une autre inhumation
en cercueil sont formellement attestées.
Acune de ces inhumations n'est antérieure
au XIVe siècle.

Extrait de la carte des
chasses, 1764.

La ferme de Nonneville.
AD Seine-Saint-Denis.  
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Evolution de la forêt de Bondy 

Le sud ouest de la commune est occupé jusqu'à la fin du XIXe siècle par une ramification de la forêt de
Bondy. Celle-ci couvre, avant le début des lotissements au XIXe siècle, une partie des communes de Livry,
Bondy, Sevran, Clichy, Tremblay, Vaujours, Coubron, Montfermeil, soit près de 3500 ha. Telle que nous la
présentent pour le XVII et XVIIIe siècle les cartes conservées dans les séries N et S des Archives Nationales,
cette étendue forestière apparaît "dans ses grandes masses, comme la conséquences des grands défriche-
ments des XIe-XIIIe siècle37."  Protégée à partir de 1669 par l'Ordonnance des Eaux et Forêts (Colbert), elle
semble avoir gagné du terrain sur l'occupation humaine, certains lieux habités sont abandonnés au début du
XVIIIe siècle, c'est notamment le cas du "château Gobillon", qui apparaît en ruine à cette époque au sud du
territoire aulnaysien38.
A la Révolution, les bois sont déclarés biens nationaux39 et demeurent incessibles, avant de devenir "biens-
fonds servant à compléter la dotation de la Couronne" en 181040. Avec la restitution des biens au duc
d'Orléans en 1814, la forêt de l'Etat subit un premier morcellement41. La construction du canal de l'Ourcq 
(25 ha, mise en eau en 1813), l'ouverture de la voierie de Bondy, qui traite les boues de Paris (32 ha, 1817-
22), puis l'arrivée du chemin de fer avec la ligne de Paris à Meaux, puis Paris-Soissons, ou encore le passage
de l'aqueduc couvert de la Dhuys en 1865 (défrichage de 20 m de large sur plusieurs km par la Ville de Paris),
enfin la ligne dite des Coquetiers (1875) segmentent le domaine forestier et constituent les premiers actes
d'une transformation du paysage à l'ère industrielle. 

Plan général de la forêt de Bondy-Livry, 1790. Archives nationales



Evolution de la forêt de Bondy27

Elle va  être défrichée d'abord pour les richesses en bois et en gypse qu'elle offre. Elle attire des installations
industrielles exploitant ces ressources naturelles, platrières et briqueteries, scieries42. Avec l'essor urbain,
elle devient également une réserve foncière à lotir. A la suite du lotissement du domaine du Raincy43, promu
par l'arrivée du chemin de fer de la ligne de Soissons, ce sont 1160 ha de la forêt de Bondy-Livry qui sont
mis aux enchères par décret du 13.11.1859. La vente se poursuit jusqu'en 1872.  Les lotissements se multi-
plient et l'on voit naître partout de nouveaux quartiers, le Parc à Aulnay à partir de 1883, mais aussi en 1896,
le lotissement du domaine de Montfermeil et des Coudreaux ; en 1905, le quartier de Bondy-la-forêt donne
naissance à la commune de Pavillons-sous-Bois.
Les vestiges de la forêt de Bondy sont aujourd'hui ténus, mais néamoins bien présents dans parc Dumont,
le parc Bigottini, le parc E. Zola, rue de Nonneville, ainsi que dans quelques propriétés privées.

Evolution de l'emprise de la forêt de Bondy, XVIIIe-XIXe siècles. Dépt. Seine-Saint-Denis, Fleur Grémont (réalisé à
partir du plan général de la forêt de Bondy et Livry 1790, des minutes d'Etat Major 1835, d'une carte de 1887)

Vues du bois de Bondy. AD Seine-Saint-Denis
Ormes, chênes, charmes, bouleaux, peupliers, 
saules blancs, merisiers, peuplent 
la forêt de Bondy.
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Prémices d'une ère nouvelle, le percement du canal

Pour améliorer l'alimentation en eau potable de la Ville de Paris, la loi du 29 Floréal an X (1802) décide la
dérivation de la rivière de l'Ourcq par un canal de Mareuil à Paris. Le 17 mars 1805 il est décidé que le pro-
fil du canal serait établi pour permettre le passage des bateaux de taille moyenne. Les travaux sont confiés
en 1805 à l'ingénieur des Ponts et Chaussées Pierre-Simon Girard. La première navigation a lieu en 1813
entre Claye et Paris. En 1824, la Ville de Paris devient propriétaire de toutes les installations : avec le canal
Saint-Martin et le canal Saint-Denis, le canal de l'Ourcq forme le réseau des canaux de la Ville de Paris ; les
trois canaux se rejoignent dans le bassin de La Villette mis en eau en 1808. Ils permettent de ravitailler Paris
en évitant la navigation sur la Marne (canal de l'Ourcq) et la traversée de Paris en remontant la Seine (canal
Saint-Martin et Saint-Denis). 
L'aménagement du canal permet de transporter bois, plâtre et céréales vers la capitale sur des embarcations
de faible tonnage. Avec le développement industriel de Paris et de sa banlieue à la fin du XIXe siècle, les
capacités du canal s'avèrent insuffisantes ; il est élargi à partir de 1892 entre le bassin de la Villette et la mai-
rie de Pantin. En juillet 1922, le Conseil général de la Seine décide d'étendre jusqu'à la gare d'eau de la forêt
de Bondy l'élargissement et l'approfondissement du canal. Ces travaux d'élargissement en grande section
qui doivent permettre le passage des chalands de 1 000 tonnes qui circulent sur la Seine et le canal Saint-
Denis sont conduits en deux phases jusqu'en 1931.  Aujourd'hui, le canal continue à alimenter Paris en eau
non potable pour les espaces verts et la voirie. 

Le canal, vues anciennes. AD. Seine-Saint-Denis
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Le canal. vues actuelles. Dépt. Seine-Saint-Denis

Dessins-minutes levés
par les officiers du corps
d'Etat-Major, entre 1825
et 1835. 
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1 Ont fait l'objet de plusieurs études de L. Gallois, G Guyonnet et GR Delahaye, Gilbert-Robert Delahaye, " Aux origines
du pays d'Aulnoye ", En Aulnoye Jadis, n° 9, 1980, p. 6-9

2 Lebeuf (Abbé Jean), Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Prault père et fils, Paris, 1754-58 
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4 Lecourtier 1899 : 42
5 PV d'arpentage, carte d'Intendance de la Généralité de Paris, AD Seine-Saint-Denis. Cité par N. Fleury-Heusghem,
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8 Acte notarié cité par Alain Bulard, " Les anciens moulins d'Aulnay ", Bulletin du CAHRA, n° 1, 1975, p. 22-27
9 Soitel rapporte la découverte de deux monnaies d'or respectivement datées de 1643 et 1657 dans un angle du moulin,

ce qui tendrait à indiquer que celui-ci  a été partiellement ou totalement reconstuit au milieu du XVIIe siècle.
10 A l'extérieur se trouvait, gravé dans le plâtre, l'inscription "Réparations 1891",  ce que confirmait le réaménagement

intérieur avec bases en grand appareil surmontées de socles et de colonnes en fonte. 
11 Ivan Lafarge et Isabelle Caillot 2005 ; 
12 Depoin 1912 n° 61 p. 98, Prou 1908 n° CCVI p. 249
13 C'est sans doute du fait du rayonnement de Saint-Denis que l'ordre clunisien est peu implanté dans la plaine de France

Toutefois de nombreuses églises et prieuré relevant de Saint-Martin des Champs sont des dépendances clunisiennes
indirectes.

14 Racinet 2001
15 Lebeuf 1755 ; 1883
16 Chatain 1987, p. 13
17 Chabassier 1998 : 58, 61
18 L'église Saint-Sulpice à Aulnay-sous-Bois, étude archéologique, 2005-2006, coll. Patrimoine en Seine-Saint-Denis

n° 25, Département de la Seine-Saint-Denis, Ville d'Aulnay-sous-Bois, p. 3
19 La campagne de restauration qui s'est achevée en mars 2007 et l'étude archéologique qui l'accompagnait permet-

tent aujourd'hui de proposer une restitution de l'église du XIIe siècle V. Ivan Lafarge et Isabelle Caillot.
20 Les absidioles du transept sont démolies et remplacées par des murs droits ; le voûtement est repris, notamment dans 

le bras sud du transept ; on procède à des reprises et des copies maladroites de piliers et de chapiteaux, dont certains
sont déplacés. Des baies sont percées au bras sud du transept, ainsi, peut-être qu'au bras nord, et certainement aux 
murs gouttereaux. A l'extérieur, les contrebutements sont changés et les contreforts repris.

21 Lecourtier 1899 : 42
22 3° Deux étangs, l'un de quatorze, l'autre de cinq arpens, et dans lequel le seigneur, dans un but d'empoissonement, a droit de

faire entrer l'eau du ruisseau des Rideaux; 4° Deux moulins à eau; 5° Une garenne de 4 arpens; 6° Vingt arpens de  terre et
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23 Lecourtier 1899 : 41-44 ; Soitel 1969 : 41 ; Varin 1982 : 43-44
24 N. Fleury Heusghem, " Le dernier siècle du château d'Aulnay ", Bulletin du CAHRA, n° 24, 2002, p. 4-19
25 L'ensemble des lots est acquis par M. Myrtille Beer, demeurant à Paris et Mme Augustine Perdonnet, épouse d'Henri 

Pierre Antoine Lefèvre, docteur en médecine, demeurant à Livry (925 000 francs).
26 http://www.pbase.com/cpaaulnay/les_restes_du_chateau
27 Le texte de la charte est contenu dans une lettre produite en 1409 par Pierre des Essarts, chevalier, conseiller maître

d'hôtel du roi. 
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28 LEBEUF (Abbé J.).- Histoire ecclésiastique de Paris. Tome II. Paris : Prault, 1755, p. 600-607
29 N. Fleury Heusghem
30 N. Fleury Heusghem fournit une description détaillée de l'intérieur de la ferme au XVIIIe siècle dans son article " La ferme

Saint-Antoine au XVIIIe siècle ", Bulletin du CAHRA, n° 25, 2003, p. 5-15
31 L'archiviste 1976. CAHRA, n°4, 1976, p. 20
32 Cité par N. Fleury-Heusghem, " Main basse sur Savigny, un nouveau fief à Aulnay ", Bulletin du CAHRA, n° 18, 

1996, p. 20-23
33 Prospections et fouilles d'Alain Bulard à l'occasion de décapages pour la pose d'un égout sur la rive droite du Sausset,

cf. Bulletin du CAHRA, n°2, 1975, p. 27-28
34 En 1209, Thibaud de Nonovilla, chevalier, dote de ses biens la paroisse du lieu nouvellement créée, du consentement

du prieur de Saint-Martin-des-Champs et à condition que la présentation à la cure appartienne au prieur. AN Cartulaire
de Cluny. V. aussi Nicole Fleury Heusghem, " La fondation de la nouvelle paroisse de Nonneville ", Bulletin du CAHRA,
n° 27, 2005, p. 7-12

35 En 1549, le lieu se compose d'un hôtel seigneurial entouré de fossés, d'une ferme et de trois maisons en ruine. En 1572,
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trois quartiers de terre ou environ tenant d'une part en la grand rue d'autre part aboutissant d'ung bout au chemin 
d'Aulnay, d'autre bout en la Ruelle". Le terrier d'Aulnay du XVIe siècle mentionne "un hostel seigneurial entou-
ré de fossés, bassecourt et deux jardins (...)

36 Le rez- de-chaussée est distribué en une chambre airée en plâtre à solives apparentes, éclairée par deux petites croi-
sées avec chassis vitrées, fermée d'une porte pleine et ayant une cheminée en hotte, à côté est un bûcher, autre cham-
bre airée en plâtre à solives apparentes ayant une cheminée simple, fermée d'une porte pleine, éclairée par deux croi-
sées sur le potager, escalier en charpente conduisant au grenier.

37 Claude Héron, " L'évolution des limites de la forêt de Bondy-Livry du Haut Moyen Age au XVIIIe siècle dans le départe-
ment de la Seine Saint-Denis : quelques éléments de réflexion ", En Aulnoye jadis, n° 25, 1996, p. 19-24

38 Astruc 1982a donne, sans référence, un extrait d'une "carte générale de la forêt [de Bondy] du début du 18e siècle" qui
figure, sous l'apparence d'un double carré le Château Gobillon. 

39 Par les décrets 2.12.1789 et du 20.04.1790, 1 200 ha de bois de la forêt de Bondy-Livry (appartenant aux Duc d'Orléans,
soit 1/5e de la forêt, aux seigneurs d'Aulnay, de Montfermeil et de Livry, aux établissements religieux, notamment l'ab-
baye de Livry..) sont mis sous séquestre.
La loi du 22.11.1790 maintient incessibilité des grandes masses forestières

40 Senatus consulte du 30.06.1810
41 Après cette restitution, elle est mise en vente après inventaire pour payer les dette laissées par Philippe Egalité ; en 

1819, le duc d'Orléans rachète le domaine domaine du Raincy mis en vente ; en 1821, Louis-Philippe rachète tous les
bois ayant appartenu à son père, soit près de 450 ha ; le décret du 22 janvier 1852 confisque au profit de l'Etat la forêt
de Bondy (et plus généralement tous les biens appartenants à la famille d'Orléans) ; la loi  du 21 décembre 1872 resti
tue les biens restants à la famille d'Orléans, soit 541 ha de forêt ; 1887, la Sté civile de la forêt de Dreux se substitue à
la famille d'Orléans pour administrer les 306 ha de bois et chemins.

42 Création de la poudrerie nationale à Sevran, terminée en 1873, occupe 115 ha majoritairement pris sur la forêt ; 1866
Sté Schaecher, Letellier et Cie ; Pivot Alexis Hubert en acquièrent 2.64 et 2.72 ha ; 1868 : Sté Schaecher, Letellier et 
Cie achètent 17.63 ha  ; 1875 : ligne de Gargan et embranchements industriels (platrières de Vaujours, de Livry et de 
la Fosse Maussoin ; 1879 : Lambert et Cie 4.56 ha ; 1884 : Union des Entrepreneurs compagnie générale des maté-
riaux de construction acquit 46 ha ; 1892 : la société de Freins Westinghouse acquit 6 ha à cheval sur Sevran et Livry

43 En 1854, le domaine du Raincy est divisé en 20 lots ; la vente est un échec, il faut attendre l'ouverture de la gare du 
Raincy en 1856 pour voir le domaine vendu en 1465 lots de plus petite taille entre 1856 et 1859. C'est la naissance de 
la colonie du Raincy puis celle de la commune du même nom en 1869.





2. Un territoire à lotir : naissance 
et développement d'Aulnay-sous-Bois

(1875-1945)



Aulnay-sous-Bois à l'ère ferroviaire

L'arrivée du chemin de fer sur le territoire de la commune dans la deuxième moitié du XIXe siècle bouleverse
le mode d'occupation du sol traditionnel. Il accélère la transformation d'un territoire à vocation agraire en une
ville principalement vouée à la résidence principale1.  

Le Paris-Soissons et la ligne des Coquetiers 

Après les premières hésitations au cours des
années 1830, la France se dote à partir du
milieu du XIXe siècle d'un réseau national for-
tement hiérarchisé et centré sur Paris. La loi
du 11 juin 1842 établit un système de conces-
sions par l'Etat à des compagnies privées pour
la construction des lignes de chemin de fer,
selon un schéma en étoile centré sur Paris et
desservant les grandes villes du pays. Les
gares de têtes de lignes sont établies à l'inté-
rieur des fortifications parisiennes et bientôt
rattrapées par l'urbanisation. Des embarcadè-
res du Nord et de l'Est partent les lignes Paris-
Lille en 1846, Paris-Strasbourg en 1849,
Paris-Mulhouse en 1853 et enfin Paris-
Soissons en 1861. 
Cette dernière traverse le territoire d'Aulnay en
son centre. Le tracé est approuvé par décret
du ministère des Travaux publics en date du
19 juillet 1858, avec deux gares après Paris,
au Bourget et à Sevran. Les travaux pour la
traversée d'Aulnay sont autorisés par le
conseil municipal en septembre 1860, bien
qu'aucun arrêt ne soit prévu sur son territoire.
En 1868, deux points d'arrêt supplémentaires
sont créés sur la ligne aux passages à niveau
du Pont des Sables et de la Croix-Blanche.
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Tracé de la ligne des Coquetiers.
Coll. G. Geraud
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Afin de tirer parti du passage de cette ligne, qui perturbe le paysage sans retombées positives pour Aulnay, le
comte de Gourgues, maire du bourg, se mobilise conjointement avec deux industriels établis en forêt de Bondy,
- Louis-Xavier Gargan, fabricant de matériel ferroviaire et les plâtrières Schacher Letellier et Cie - en faveur
de la création d'une ligne de chemin de fer local reliant les deux grands réseaux Est, en gare de Bondy et

Nord, au niveau d'une gare à créer à Aulnay. Après
trois années de démarches, ils obtiennent en 1872
la concession d'une ligne de chemin de fer d'inté-
rêt local2. Ils créent à cet effet une société ano-
nyme d'investissement, la "Cie du Chemin de fer
de Bondy à Aulnay". 
La ligne, dite de Gargan ou des Coquetiers est inau-
gurée en août 1875 et mise en service le 8 septem-
bre. A voie unique, elle est exploitée "en navette par
trains mixtes de voyageurs et marchandises, à raison
de huit navettes par jour et deux les dimanches et
fêtes"3 Le raccordement de la ligne Paris-Soissons
s'effectuait au niveau du lieu-dit "la Croix Blanche", où
fut installée une halte desservie par un passage à
niveau avec garde-barrière.  Très vite, la compagnie
connut des difficultés financières et demanda sa mise
sous séquestre administratif, prononcée le 29 avril
1879. Mise en liquidation en 1880, elle est rachetée
par l'Etat et son exploitation confiée à la Cie de l'Est,
qui met en place dès 1881 un service circulaire de
Paris-Est à Paris-Nord en passant par Aulnay.

La gare d'Aulnay-lès-Bondy

La station est établie à l'extrémité d'une voie de terminus, parallèle à la ligne de Soissons. Elle comprend un
bâtiment voyageurs et une gare de marchandises4 situés au sud de la voie. Ce premier bâtiment voyageurs se
limite à une modeste construction en bois, "ravissante sous sa garniture de vigne vierge et de chevrefeuille"
(Jules Princet). La cour des voyageurs (qui donne accès à la cour des marchandises) est accessible par le che-
min d'Aulnay à Nonneville. En 1875, une convention de gestion commune de la gare est signée par les deux
compagnies. En 1904, la station prend le nom d'Aulnay-sous-Bois.
Face à l'augmentation du trafic, les installations s'avèrent rapidement insuffisantes et dès 1907 on pro-
jette leur extension5. En 1911-12 intervient une importante campagne de travaux de doublement de la
voie. Toutes les installations sont refaites à neuf, sauf la halle aux marchandises, la cour de débord et
les quais à bestiaux. Le bâtiment voyageurs est reconstruit en arrière du précédent pour laisser passer
les deux nouvelles voies. Construit selon un des modèles en vigueur sur le réseau Nord, il mesure 
désormais 29 m x 10,40 m, composé d'un corps central formant vestibule et de deux ailes en retrait avec

Affiche d'enquête publique sur l'avant-projet de la ligne
des Coquetiers, 1869. Archives de la SNCF
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salles d'attente et bureaux du chef de gare et consigne. Il se distingue par son couvrement avec cloche-
ton. La gare compte trois quais de 200 m de long ; une passerelle en béton armé pour piétons permet
le passage d'un quai à l'autre. Le passage à niveau supprimé est remplacé par un souterrain permet-
tant de traverser le faisceau des voies. Enfin elle est dotée d'une lampisterie, de toilettes, d'un logement
pour le chef de gare et le surveillant. En juillet 1921, la nouvelle gare, dont les travaux ont été interrom-
pus par la guerre, est enfin inaugurée. Le passage à niveau de la rue de Paris, aujourd'hui rue Charcot6,
est également remplacé par le pont Maillard, celui de la "Croix Blanche" par le pont du même nom (lui-
même modifié en 1987), et la halte supprimée (1912).

En 1933, afin d'améliorer les accès à la gare, un décret ministériel du 17/1/19337 autorise des dépenses
assez importantes de désenclavement et de viabilisation des abords de la gare : prolongation de la rue du
11 novembre jusqu'au Pont de la Croix Blanche, construction d'une passerelle pour piétons reliant le boule-
vard Felix-Faure à la rue Jeanne-d'Arc, pavage de la place de la gare, de l'actuelle rue Jean-Mira, de la route
de Bondy, de l'avenue du Parc et de son prolongement jusqu'à l'avenue Dumont, ainsi que l'aménagement
des deux squares de la place.
En 1961-63, avec l'électrification de la ligne jusqu'à Mitry, la passerelle près du pont Pierre-Brossolette et
celle de la rue Felix-Faure sont surélevées, tandis que la passerelle interne de la gare est supprimée, afin de
permettre l'installation des caténaires. En 1975, la modernisation de la gare conduit à la suppression du clo-
cheton et de l'horloge du bâtiment voyageurs, entièrement relooké au goût de la décennie. 

Gare d'Aulnay-sous-Bois, le bâtiment voyageurs recons-
truit au début du XXe siècle. AD Seine-Saint-Denis

Point de passage entre la ville et l'espace ferroviaire, la gare, sans être monumentale, ménageait un effet urbain avec
sa façade très dessinée et son clocheton, emblème de la ville en devenir. A l'arrière, le décor est tout autre, l'univers ferro-
viaire, le faisceau des voies avec son quai couvert de marchandise, représente une rupture profonde dans le territoire.

Logements cheminots, maisons type du réseau Nord en pierre de taille, rues du Docteur-Roux, des
Chardonnerets, impasse de la Croix-Blanche, 1911. Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L.

Entrée de la gare de machandises,1928.
Archives audiovisuelles de la SNCF
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Les conséquences sur l'urbanisation

Le centre-gare

La ligne de chemin de fer instaure physiquement une
coupure sur le territoire, bientôt redoublée d'une coupure
symbolique et sociologique entre le nord et le sud.
L'ouverture de la gare introduit une nouvelle logique terri-
toriale, déterminante pour le mode de croissance et la
structuration de la ville. En facilitant l'arrivée de nouveaux
habitants, elle encourage la spéculation foncière qui va
dessiner une toute nouvelle géographie du territoire, de
part et d'autre de ce nouveau centre. La place de la gare
devient une sorte de vitrine commerciale pour les lotis-
seurs et promoteurs immobiliers : agences immobilières
et pancartes publicitaires y prospèrent, comme nous le
donnent à voir les cartes postales du début du siècle. De
part et d'autres, les rues et places se construisent avec
une densité nouvelle faite d'immeubles de rapport, com-
merces et cafés.
De l'avenue du chemin de fer (rue Anatole-France), Jules
Princet nous dit dans l'Impartial, qu'elle "transporta la vie
communale en bordure de la forêt de Bondy, à l'endroit où
la gare, en ce temps de grâce moderne et de mouvement,
reçoit de Paris et lui envoie 1 539 330 voyageurs, chiffre
fourni par le Cie du Nord pour l'an 1921". Si une partie de
son tracé est déjà ancien, son prolongement jusqu'à la
gare permet en effet de relier le bourg à la gare, modifiant
l'équilibre d'un bourg relativement replié sur lui-même8.

Affiche publicitaire pour les lotissements
Bernheim, sous les auspices de la Compagnie de
chemin de fer du Nord,  vers 1913. CAHRA.
La vente de lots de terrains par la société Bernheim
a fait l'objet d'une importante campagne publicitaire
dans Paris. Elle représente l'aviateur Jules Védrines
qui, en 1912, avait battu le record de vitesse, tout 
en vantant la desserte ferrovaire des nouveaux 
lotissements.

Avenue du chemin de fer, aujourd'hui rue Anatole-France. AD Seine-Saint-Denis
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L'installation du marché place de la Gare en
1899, puis plus tard son prolongement sur la
rue de Strasbourg), d'une poste et d'un télé-
graphe en 1899, l'ouverture de l'avenue
Dumont et ses commerces, la forme urbaine
de l'enchaînement de places et rond-points,
contribuent à dessiner là, autour de la gare,
un véritable pôle de centralité original, à l'arti-
culation de deux mondes, le Vieux Pays 
au nord, le nouveau lotissement du Parc au
sud. De part et d'autre de ce centre urbain, le
long de la voie, le chemin de fer a également
apporté les premiers logements collectifs 
à caractère social et la première grande
industrie à Aulnay.

Place de la gare. Dépt Seine-Saint-Denis, E.L. et AD Seine-Saint-Denis

Vues aériennes du quartier de la gare. Coll. privée
Ce quartier se distingue par une plus forte densité 
d'immeubles de rapport, dans un environnement à dominante
pavillonnaire.
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Les HBM de la Compagnie des chemins de fer du Nord

A la fin des années 1920, le développement continu des infrastructures ferroviaires de la Compagnie des che-
mins de fer du Nord amène celle-ci à envisager la construction de nouveaux logements pour ses cheminots. En
septembre 1929, la Compagnie lance le chantier de deux immeubles de 56 logements chacun, sur un terrain
lui appartenant mais sans en avertir la commune, suscitant l'étonnement du maire9. Probablement achevés au
tout début des années 1930, ces immeubles formant un angle droit sont implantés sur une parcelle séparée des
voies ferrées par la route des petits Ponts, en limite du quartier de Nonneville. Ces immeubles sont "à usage
de logement pour le personnel" et donc assimila-
bles à du logement patronal. Cependant, ils béné-
ficient, via la législation sur les Habitations à bon
marché (logement social), de crédits destinés à
des HBM "ordinaires" (HBM O). Edifiés en béton,
ils comptent 7 étages, sans rez-de-chaussée, et
sont couverts d'un toit-terrasse.
Identiques, leurs façades sont animées, vertica-
lement, par une cage d'escalier saillante aux lar-
ges baies ouvertes reprenant l'oblique de l'esca-
lier. Horizontalement, des coursives permettent la
desserte des appartements et équilibrent la com-
position de la façade. Cet ensemble est très vrai-
semblablement l'œuvre d'Urbain Cassan, archi-
tecte et ingénieur au sein de la Compagnie. Ce
dernier a notamment édifié à Saint-Ouen deux
ensembles contemporains présentant de fortes
similitudes. Plus sobres que l'ensemble de l'ave-
nue Michelet à Saint-Ouen, ces deux immeubles
sont cependant caractéristiques du style qu'im-
prime Urbain Cassan à la production architectu-
rale de la Compagnie des chemins de fer du
Nord, accusant les modénatures, osant le monu-
mental et s'autorisant des audaces formelles tel-
les que ces fenêtres d'angle. Marquant fortement
le paysage, essentiellement pavillonnaire, par
leur hauteur, ces deux bâtiments sont alors sur-
nommés les "Grands immeubles" par la popula-
tion et ainsi présentés sur les cartes postales. Ils
sont desservis par une passerelle élevée au-des-
sus des voies ferrées également édifiée par la
Compagnie des chemins de fer du Nord au tour-
nant des années 1930. 

Rompant avec le pavillonnaire environnant, "Les grands
immeubles" (7 étages !) marquent la fin du quartier de la gare
et l'entrée de celui de Nonneville. 

Logements de la Compagnie des chemins de fer du Nord,
17 et 17bis route des Petits-ponts. U. Cassan arch., 1929. AD
Seine-Saint-Denis

Il s'agit non seulement du premier logement social collectif,
mais aussi de la première architecture moderne à Aulnay.

Depuis, ces immeubles ont été séparés, en terme de propriété et
de gestion, probablement lors de la dissolution de la Compagnie
des chemins de fer du Nord dans la SNCF à la Libération. Si l'un
des immeubles intègre le patrimoine de la SA d'HLM liée à la
SNCF, la Sablière, l'autre devient propriété de l'Office public de la
Seine-et-Oise, actuellement l'OPIEVOY, qui a vraisemblablement
rendu possible l'accès aux crédits du logement social lors de la
construction des immeubles. Tous deux ont été réhabilités au
cours des années 1980 mais de façon légèrement distincte.
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Cet ensemble de qualité est représentatif de la volonté de la Compagnie des chemins de fer du Nord de loger
dignement ses cheminots. Bénéficiant des crédits du logement social, ces deux immeubles témoignent éga-
lement des ambiguïtés d'une législation qui permet et subventionne du logement patronal. Enfin, l'ensemble
que ces immeubles forment avec la passerelle située au-dessus des voies de la ligne Paris-Soissons cons-
titue un témoignage cohérent et intéressant du patrimoine ferroviaire de l'entre-deux-guerres.

L'industrie ferroviaire

L'histoire de la première industrialisation d'Aulnay-sous-Bois est intimement liée à celle du chemin de fer. La
ligne Paris-Soissons a été le vecteur de ce développement. Reliant le centre politique et économique de la
France aux grandes régions productrices de matières premières, elle offre aux industriels un terrain propice
pour leurs implantations. Une desserte facilitée et la possibilité d'acquérir de grandes parcelles de terrains
ont su répondre aux besoins des entreprises limitées administrativement ou spatialement dans leur exten-
sion. L'expérience de l'industriel parisien Louis-Xavier Gargan, quoique précoce pour ce territoire, est en ce
sens très représentative. 
Après avoir ouvert en 1854 une usine de fabrication de matériel ferroviaire rue Curial, dans le quartier de La
Villette alors situé en dehors de l'enceinte des fermiers généraux, Gargan décide de transférer une partie de
son activité lors du rattachement du territoire de la Villette à Paris en 1860. Soumis dès lors au paiement de
taxes supplémentaires, il installe, comme beaucoup d'autres industriels, ses ateliers en dehors du mur des
fermiers généraux. Mais à la différence de la plupart des industriels, Gargan ne choisit pas la première cou-
ronne parisienne mais un terrain lui appartenant à Livry, en forêt de Bondy. Pour tirer parti du bois comme
matière première, il édifie une scierie, puis une usine de wagons dont les finitions sont réalisées dans les
ateliers de montage restés sur Paris. Pour faciliter l'alimentation du site de la Villette, Gargan imagine de
créer un raccordement ferroviaire reliant les deux usines. L'aventure de Louis-Xavier Gargan donne ainsi
au territoire élargi de l'Aulnoye une première vocation industrielle en même temps qu'elle lui offre les
moyens de structurer et d'accélérer cette industrialisation naissante.
En effet, la ligne des Coquetiers permet à ce territoire, situé légèrement en marge du mouvement d'indus-
trialisation, d'élargir son économie au-delà des activités agricoles. Les réseaux Nord et Est raccordés, ouv-
rent de nouvelles possibilités d'implantations
industrielles en-dehors des zones dédiées,
tout en disposant de l'avantage unique d'être
rattaché aux grandes gares de triage des
deux compagnies du Nord et de l'Est. 
Dans la lignée de la société de Louis-Xavier
Gargan, les premières activités à profiter de
cette disposition privilégiée appartiennent
au secteur de la fabrication de matériel
ferroviaire. En léger décalage avec la
période d'essor de l'industrie ferroviaire
dans les communes périphériques de
Paris10, les abords des lignes ferroviaires

Juillet 1859, Louis-Xavier Gargan dépose un brevet pour un
nouveau mode de transport du fret liquide : le "wagon-
citerne". publié dans La ligne de M. Gargan, M. Mérille et G.
Géraud, Armaco, 2004, p. 168
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attirent ce type d'établissement à l'extrême fin du XIXe
siècle. Westinghouse, entreprise d'origine américaine,
transfère en 1892 à Sevran son usine de fabrication
de freins pneumatiques ouverte quai de Jemmapes 15
ans plus tôt. Les vastes terrains et l'approvisionne-
ment facilité de tous les fabricants de matériel roulant
en frein Westinghouse président au choix d'implanta-
tion de l'entreprise. 
La seconde entreprise à ouvrir ses ateliers est la Société
pour la construction de matériel de chemin de fer
(anciens établissements Orenstein et Koppel), connue
sous le nom de "La Lilloise". C'est à Aulnay, sur un terrain
d'une superficie de 1,5 hectare situé en bordure du che-

min de fer, que l'entreprise installe en 1913 "un dépôt de matériel de chemin de fer et de travaux publics
(locomotives, voies, wagons, grues…), et des ateliers de construction ou de réparation de ce genre de maté-
riel"11. Employant 22012 personnes dans ses ateliers de forge, de chaudronnerie et de machines outils, "La
Lilloise" est spécialisée dans la fabrication de locomobiles à vapeur pour voies étroites du type des chemins
de fer démontables Decauville13. Absorbée par cette dernière, "La Lilloise" fabrique jusqu'au début des
années 1950 les machines à vapeur du groupe Decauville avec lequel elle partage le site étendu à 4,5  ha. 
Dernière entreprise de l'industrie ferroviaire à ouvrir aux abords de la ligne, les "Ateliers de Construction de
l'Abbaye", qui doit son nom à la halte ferroviaire éponyme située à proximité du site. Installée en 1922 sur la com-
mune de Livry-Gargan, cette société se spécialise dans la construction de matériel fixe pour chemins de fer et
tramways (aiguillages, traverses, heurtoirs, etc.). Elle complète ainsi un secteur d'activité déjà dense comprenant
la fabrication de wagons, de freins, de locomotives et de rails.

La Compagnie nationale des radiateurs

Le dernier établissement à bénéfi-
cier de la disponibilité d'un terrain en 
bordure de voie ferrée, est la
Compagnie nationale des radiateurs
(C.N.R.), qui ouvre en 1923 au voisi-
nage de "La Lilloise".
Là, à l'écart des zones habitées, sur
un terrain de 15 ha, la C.N.R. ouvre
une usine de traitement des métaux et
de fonderie de fonte. Elle constitue
alors le premier pilier d'un vaste
réseau d'unités de production, que
l'entreprise met en place dans le nord-
est parisien14 afin de développer les

Locomotive Decauville, 1928. Musée des chemins
de fer à voie étroite, D. Blondin, APPEVA.
D'une puissance de 50 chevaux elle est représenta-
tive de la production de l'établissement "La Lilloise". 

Vue oblique de l'usine Ideal Standard encore en activité au début des
années 1960. Coll. part.
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activités de chaudronnerie et de fonderie que ne peut contenir l'usine mère située à Dôle (Jura). D'abord
dédié à la fabrication de radiateurs et de petites cuisinières, le site d'Aulnay se spécialise dans les baignoi-
res en fonte puis les chaudières, ce qui sera sa dernière activité, sous le nom d'Ideal Standard. Employant
jusqu'à plus de 3000 salariés, l'usine est le plus important établissement de la ville et de ses alentours. Au-
delà des nombreuses plaintes que déposent les riverains pour les nuisances olfactives ou les épaisses
fumées qui retombent sur les habitations, le site marque en profondeur cette frange du territoire. Les impo-
santes halles en béton armé, conçues par le constructeur Limousin sur les plans de son directeur technique
Eugène Freyssinet, s'étendent sur 270 mètres pour les plus longues. L'ensemble du site est raccordé à la
voie ferrée par laquelle sont acheminées les matières premières : coke et minerai de fer pour la préparation
de la fonte mais aussi du sable pour les moules de fonderie. Un pont roulant, traversant le site sur sa lon-
gueur, alimente les ateliers en matériaux, depuis l'aire de stockage centrale transformée aujourd'hui en par-
king et terrains de sport.
La logique d'implantation de vastes installations industrielles aux abords du réseau ferré se trouve progres-
sivement contrainte par l'extension des lotissements pavillonnaires de l'entre-deux-guerres. 

Notes

1 Les éléments qui suivent sont pour l'essentiel tirés de l'ouvrage Géraud, Mérille, La ligne de M. Gargan, Armaco, 2004
2 La loi de 1865 sur les chemins de fer d'intérêt local est passée par là.
2bis AD 93, 1328 W 103
3 Géraud, Mérille, La ligne de M. Gargan, p. 235
4 Description dans Géraud, Mérille, La ligne de M. Gargan, p. 232
5 Le premier projet prévoyant de remplacer tous les passages à niveau par un seul pont, provoque une forte protestation

de la part du conseil municipal et du maire, contre le risque de couper le territoire ville en deux.
6 Le PN se trouvait à l'emplacement du pont Pierre Brossolette actuel.
7 AM Aulnay, 1W42
8 Jusque là, la seule sortie du bourg vers le sud se situait du côté de la Croix Verte.
9 AM Aulnay, 1W 1833
10 La grande période d'essor de l'industrie ferroviaire correspond à l'ouverture des lignes de chemin de fer qui s'étend de

1850 à 1890.
11 Superficie et effectifs relativement faibles au regard des 11,9 et 13 ha des deux carrières des Beaumont situées à

Montreuil ou des carrières de Romainville employant de 300 à 400 ouvriers. 
12 Effectifs pour l'année 1932, AM Aulnay, 1W4529
13 Spécialiste dans la construction de chemin de fer démontable et transportable pour les mines ou les exploitations agri-

coles, la société Decauville fabriquait des voies d'un écartement de 40 à 60 cm adaptées aux locomobiles construites 
par l'entreprise.

14 Avec les sites de Saint-Ouen ouverts en 1923, de Clichy-sur-Seine et Argenteuil en 1924, Dammarie-les-Lys en 1929
et Le Blanc-Mesnil en 1931, la C.N.R. constitue le premier fabricant d'appareils de chauffage en France.
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Les lotissements et l'habitat individuel

Le lotissement du Parc 

"Aulnay est à peu près à 1 km de la gare qui le dessert ; mais, sur la rive droite de la voie, un quartier nouveau se crée,
et des villas bourgeoises aux architectures fantaisistes jettent parmi les verdures de l'ancien pavé les tons divers de
leurs façades, étalent les toits de leurs chalets et dressent les pointes de tourelles de leurs castels. Quelques années
encore, et le Parc d'Aulnay sera, au nord de Paris, une sorte de Vésinet"15.

Créé une douzaine d'années plus tôt, le Parc constitue le premier lotissement d'Aulnay-sous-Bois16. C'est en
effet l'abbé (Irénée) Coullemont, curé de la paroisse d'Aulnay-sous-Bois depuis 1865, qui décide, avec son cou-
sin l'abbé (Eugène) Dumont17, prêtre mondain et prédicateur, de s'associer à deux négociants, M. Charles
Duthoit (Paris) et M. Auguste Manteau (Le Raincy) afin d'acheter à la famille d'Orléans une partie de la forêt de
Bondy18. Cette dernière, d'une surface de 205 790 m² (soit près de 21 ha), se situe aux portes de la toute nou-
velle gare, et est délimitée par la voie de chemin de fer, le chemin de la Croix-Blanche, l'actuelle avenue de la
République et enfin la route de Bondy. Constituée de deux parties séparées par le chemin du clocher, elle est
alors morcelée en seize lots que se répartissent les cinq acquéreurs. La délimitation de ces lots, dont les tailles
variaient de 1 100 m² à 74 595 m², correspondent aux rues et avenues actuelles; à l'exception peut-être des
rues Isidore Nérat, Cornefert, et Hachette créées ex nihilo. Cependant, et comme c'était souvent le cas à l'é-
poque, la délimitation des lots s'était effectuée en tenant compte des tracés existants c'est-à-dire les allées
forestières de l'ancienne forêt de Bondy. A chacune des voies est attribué un nom qui se réfère à son fondateur, 
au saint de ce dernier, voire à son lieu de naissance, et dont ne subsistent aujourd'hui que deux témoignages
(avenues Dumont et Coullemont).
Une partie des terrains est alors réservée à un usage personnel, et le reste vendu. C'est ainsi que l'abbé
Dumont destina le lot n° 9 à l'implantation de sa villa et de ses dépendances, tandis que Melle Dumont, pro-
priétaire du lot situé dans son prolongement (n° 8), le conservera en l'état avant de se le voir racheter en

Plan d'un terrain appartenant à la
famille d'Orléans. Vente à M.

Dumont & Cie. Détail. Acte notarié
du 11 juin 1883, Etude Jean-

Claude Potier de La Berthelliere.
AN Minutier central ET/LXXI/509

Répartition des lots : M. Coullemont,
lots n° 1, 11, 13 (surface totale 

de 30 536 m²) ; M. Dumont,
lots n°s 4,6,9 (7 908 m²) ; 

MM. Coullemont et Dumont, lot n°16
(22 943 m²) ; Melle Dumont, 

lots n°s 3,7,8 (20 690 m²) ; 
M. Duthoit, lots n°s 5,10,12,

14,15 (118 871 m²) ; M. Manteau,
lot n° 2 (4 839 m²).
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1887 par l'abbé Dumont qui le léguera afin qu'il soit transformé en parc municipal après sa mort. C'est éga-
lement aux abbés Dumont et Coullemont que l'on doit encore aujourd'hui l'existence d'une importante par-
celle peu bâtie qu'ils achetèrent en commun et destinèrent à la création d'un orphelinat avant d'entreprendre
la construction du collège Jeanne d'Arc à la fin du XIXe siècle, transformé en maison de retraite et enfin
détruit dans les années 1970 pour laisser la place à une construction neuve.
Quant à la vente des terrains, celle-ci s'effectua très rapidement, par voie de presse ou tout simplement en inter-
pelant les parisiens à leur descente du train. Cependant, et contrairement aux lotissements créés par la suite
qui se caractérisent par des parcelles régulières aux surfaces identiques, celui du Parc présente une très
grande hétérogénéité.  Cette hétérogénéité s'explique par la possibilité laissée aux acquéreurs de lots de créer
eux-mêmes leur parcelle en fonction de la surface qu'ils désiraient. "D'ailleurs, le géomètre, M. Mahaut, du
Raincy (Agar successeur) ne pouvait y suffire ! Nous étions obligés de métrer les façades nous-mêmes pour
satisfaire les clients"19. L'abbé Coullemont et
l'abbé Dumont décident pour cela de créer
une société anonyme foncière mais, ne pou-
vant raisonnablement se charger de sa partie
commerciale, ils en confient la charge à un
certain M. Jenvrin (dont une allée porte encore
le nom). Outre la vente de lots, dont certains
pouvaient atteindre 500 m², la lecture des
tableaux indicatifs des propriétaires identifiés
en 1895, dans le cadre du projet de viabilisa-
tion des rues, laisse penser que cette société
était également à l'initiative de la construction
de plusieurs maisons qu'elle réservait à la
location ou à la vente, à l'instar de la maison
jumelle des 11 et 13 rue Cornefer20. 
Destiné dans un premier temps à la villégiature (en 1887, sur les 50 maisons que compte le parc, seules deux
sont habitées de façon permanente), ce lotissement connaît cependant un grand succès et va très rapide-
ment s'urbaniser. En effet, dix ans plus tard (1896), le nombre de ses maisons a quadruplé, sa population a
dépassé celle du Bourg et la nature de ses habitants a changé puisqu'un tiers d'entre eux se compose d'em-
ployés (32,5%)21. Enfin, les terrains situés jusqu'au chemin de Nonneville (secteur du gros peuplier) et 
ceux implantés de part et d'autre de l'avenue Vercingétorix furent à leur tour lotis. Ce ne sont plus unique-
ment l'abbé Dumont et Coullemont qui s'y attelèrent mais également la famille d'Orléans, par le biais de la
Société Civile de la Forêt de Dreux qui administrait ses biens, M. Jenvrin, qui s'était enrichi lors du premier
lotissement, ou encore Gaytte & Blanc. 
Cette partie d'Aulnay-sous-Bois a conservé de nombreux témoignages de cette histoire, aussi bien du bâti
(près d'une cinquantaine de maisons construites entre 1883 et 1895 existent encore) que de son 
parcellaire et de sa végétation, au travers notamment de ses arbres bondynois. On retrouve également la
trace de cette croissance démographique rapide dans la diversité de son habitat (villas aux allures de 
châteaux, pavillons en meulière, maisons bourgeoises, immeubles au centre gare, etc) et dans celle des 
architectes qui sont intervenus.

Boulevard du Parc, vers 1900. AD Seine-Saint-Denis, 
75 Fi 379
Le boulevard du Parc situé face à la gare constituait un lieu pri-
vilégié d'implantation des agences de vente de maisons ou de
parcelles. On distingue à coté de " l'Agence de la carte ", la pan-
carte publicitaire installée par M. Jenvrin devant  sa maison. 
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L'intervention des architectes dans le lotissement du Parc. Ville d'Aulnay-sous-Bois, DIG/Dépt. Seine-Saint-Denis
Maisons portant une plaque d'architecte en 2007.

Maisons construites entre 1883
et 1895 au sein du lotissement
du Parc qui existent en 2007.
Ville d'Aulnay-sous-Bois, Etudes
urbaines. Plan Cadastral. Dept
Seine-Saint-Denis. Assemblage
des cartes et identification des
maisons par Fleur Grémont,
Dépt. Seine-Saint-Denis
En rouge figurent les maisons qui
ont été construites entre 1882 et
1895 et qui existent toujours
aujourd'hui. Cette carte est
cependant incomplète car les
relevés parcellaires effectués en
1895 ne prenaient  malheureuse-
ment pas en compte les implan-
tations en fond de parcelle.
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Quelques maisons caractéristiques

Villa et oratoire Dumont, 12 Boulevard du général Gallieni (vers 1886) 
Implantée sur une grande partie des terrains que l'abbé Dumont (1853-1921) venait d'acquérir à la famille
d'Orléans, cette imposante demeure sur trois niveaux + combles - que complétaient deux autres pavillons et
le logement du gardien - servait de lieu de repos (salle de billard et jardin d'hiver) et de travail (bureau et
grande bibliothèque) pour ce prêtre qui avait fait le choix de n'être rattaché à aucune paroisse. Collectionneur
de tableaux (légués à sa mort au musée d'Amiens), il aimait côtoyer la haute société parisienne et partageait
ses goûts. Il lui emprunte d'ailleurs son penchant de l'époque pour l'architecture éclectique c'est-à-dire pour
l'usage indifférencié des styles historiques : du gothique (tour et toit polygonaux) à la Renaissance (toit,

balustrade..) en passant par l'Orient (colon-
nes et urne égyptiennes). Au même titre que
l'on puise à cette époque dans un  répertoire
stylistique varié, l'abbé Dumont n'a pas non
plus hésité à utiliser des éléments issus de la
fabrique de tuiles d'un parent (Dumont et
Pizet) implantée à Roanne qu'il détourna à
des fins décoratives comme les poteries de
cheminées servant de colonnes au cloche-
ton. Léguée à la ville en 1941 à la mort de
Mlle Dumont qui en était l'usufruitière, cette
villa, à laquelle on adjoignit une extension
en 1989 (François Vacher arch.), abrite
aujourd'hui la bibliothèque municipale. 

Maison de campagne dite Le Castelet, 22 Boulevard du Général Gallieni 
Construite par l'architecte M.A. Latour et sélectionnée par le directeur de la Construction moderne 
P. Planat pour faire partie de son recueil d' "Habitations particulières" publié en 1895, cette belle pro-
priété n'était autre que la maison de campagne d'un parisien fortuné : M. Fauré22. Implantée sur un ter-
rain légèrement pentu, elle se compose d'un rdc surélevé et d'un étage + comble et dispose de deux
entrées, l'entrée principale sur rue et celle de service sur la façade latérale. Elle possède près d'une
dizaine de pièces réservées à la réception et à l'habitation, auxquelles s'ajoutent comme c'était l'usage
à l'époque une salle de billard, deux  caves à vin (vins fins et vins ordinaires), une salle avec baignoire
et la chambre de bonne dans les combles. Située face à la gare, non loin de celle de l'abbé Dumont,
elle rivalise par son recours immodéré aux différents répertoires architecturaux, tant par sa volumétrie
que pour ses couronnements ou encore la forme et la taille de ses baies. Outre la différenciation de
chacune des façades, celle sur rue va plus loin en adoptant ce même principe pour chacune des tra-
vées : tour carrée (qui abrite l'escalier) surmontée d'un toit pyramidal, corps central en retrait pour l'en-
trée et la salle à manger, et un avant-corps couronné d'un toit à demi-croupe débordante et ferme
apparente. Enfin, couleurs des matériaux et éléments décoratifs présentent cette même hétéro-

Villa et oratoire Dumont, 12 boulevard du Général Gallieni,
vers 1885-1890. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C. 
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généité : croisillons en briques claires gothiques sur
une façade de briques rouges d'esprit Louis XIII
agrémentée d'une petite colonne corinthienne 
marquant l'entrée. 
Aujourd'hui, cette villa accueille les services de la
Direction municipale de l'Education et a fait l'objet
durant les années 1950 d'une extension située à
l'arrière du bâtiment lorsqu'elle fut transformée en
dispensaire municipal.

Château Chansonia, 28 rue Louis Barrault 
Transformé aujourd'hui en commissariat de Police, le Château Chansonia avait été initialement cons-
truit en 1907 pour un célèbre directeur de spectacles parisiens, M. Ernest Pacra. Ce dernier, charmé
par l'aménagement pittoresque (rocaille formant une grotte, pont formé de fausses branches d'arbres)
qu'avait réalisé son ancien propriétaire (Emile Duhem), décida de les conserver mais de détruire la mai-
son pour y édifier son château. Il fit pour cela appel à deux architectes, Frédéric Delafont23 et Eugène
Touzé, qui à l'inverse de la maison qu'ils réalisèrent 45 avenue du Gros Peuplier, optèrent pour une
composition symétrique. Si  la volumétrie générale (un corps central en retrait flanqué de deux ailes car-
rées) renvoie à celle du château, de nombreux éléments (lucarnes surmontées de frontons, terrasse
reliant les deux ailes, baies circulaires du rez-de-chaussée ...) suggèrent l'éclectisme finissant. Il en est

de même pour l'usage fait de la brique et de
la meulière, matériaux d'excellence à 
l'époque mais dont l'association (meulière
pour les ailes et brique enduite pour le corps
central) et le traitement (joints soignés pour la
meulière du soubassement et non pour les
murs d'élévation) sont par contre plus singu-
liers. Les communs sont pour leur part  beau-
coup plus traditionnels puisqu'ils renvoient à 
l'image de la maison normande avec ses
pans de bois et ses toits à demi-croupes
débordantes, comme c'était couramment 
l'usage dans les grandes propriétés.

16 et 18 avenue Coullemont 
A côté des vastes villas qui incarnent les premières heures du lotissement du Parc sont venues s'a-
jouter à la fin du XIXe siècle d'élégantes maisons en meulière comme celles des 16 et 18 avenue
Coullemont. Bien que construites par le même architecte (Paul Delaporte), dont la plus grande partie
de la carrière s'est effectuée au Raincy entre 1891 et 1926, elles présentent plusieurs variantes (2 ou 3 

Villa Le Castelet, 22 boulevard du Général-Gallieni,
A. Latour arch., vers 1890.
Dépt Seine-Saint-Denis, H.C

Château Chansonia, 28 rue Louis-Barrault, Frédéric
Delafont et Eugène Touzé arch., 1907. AD Seine-Saint-Denis 
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travées, toit avec ou sans demi-croupe, céra-
miques architecturales sous forme de cabochons
ou de frises, meulière avec un appareillage soi-
gné)  qui permettent de les rapprocher des nom-
breux pavillons de l'époque. Enfin, il n'était pas
rare que de hauts portails se dressent  à l'entrée
de la maison, dont certains ont d'ailleurs été
conservés, contrairement à la maison d'origine.

Les lotissements

A l'instar de l'ensemble de la région pari-
sienne, c'est à partir de la seconde moitié
du XIXe siècle que débute le processus
de lotissements d'Aulnay-sous-Bois, c'est-
à-dire du découpage en lots des terres.
Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette
évolution : l'industrialisation de Paris et de
sa proche banlieue qui met en évidence
l'insuffisance des logements et leur insalu-
brité ; la multiplication des trains qui faci-
lite l'accessibilité aux villes les plus éloi-
gnées de Paris ; et enfin la possibilité
offerte aux plus riches dans un premier
temps, puis aux plus modestes, de possé-
der un coin de terre pour des sommes
relativement attrayantes. C'est ainsi qu'en
près de quarante ans (1882-1924), la
mise en vente de terrains agricoles desti-
nés à être lotis donne lieu à la transforma-
tion d'un territoire qui n'était alors com-
posé que du vieux bourg, en une véritable 
ville dominée par le logement pavillon-
naire. Cependant ce processus a été 
progressif et s'est opéré autour de trois
grandes périodes.

Maisons, 16 et 18 avenue Coullemont, Paul
Delaporte arch., début du XXe siècle. Dépt. Seine-
Saint-Denis, H.C. 

Le domaine d'Aulnay-sous-Bois, vers 1905. CAHRA
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La première période (1883-1896) est représentée par le lotissement du Parc qui est né, comme 
on l'a vu, de la volonté de quelques uns de transformer un coin de la forêt de Bondy en un 
lieu de villégiature.

La deuxième période (1896-1914) se distingue par l'ampleur des surfaces loties à l'initiative de
Sociétés civiles et particulières (voir supra), de lotisseurs24 ou de sociétés. L'implantation des premiers
lotissements a été gouvernée par la présence d'axes de communication puisqu'ils se formèrent d'une

Carte des environs de Paris, feuille "Sevran" 1877-1887, révisée en 1887. Institut géographique national, Paris

Nom des lotissements Date de création Lotisseur Superficie 
totale (m²)

Nombre de lots Taille des lots 
(en m²)

Les Solidaires 1898 Société civile et 
particulière Les 
Solidaires

18 000 37 486

La Concorde 1903 Société civile en 
participation La 
Concorde

78 000 152 500

La Ville-Neuve 1908 Briard 124 260 298 416
Nonneville 1912 Société Berheim 

frères et fils
565 430 525 1077

La Mare à la Justice 1919 Lagrange 29 655 114 260
L’Ormeteau-Noirot 1919-1924 Noirot 15 100 36 416

Les lotissements à Aulnay-sous-Bois.
Tableau réalisé à partir de documents conservés au CAHRA
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part aux abords des gares (Aulnay,
arrêt facultatif de la Croix-Blanche
et Livry-Gargan), d'autre part, à
proximité des voies de communica-
tion qui y menaient, et enfin autour
du bourg ancien25.
Puis dans un second temps (à par-
tir des années 1910), c'est au tour
des terres agricoles situées entre
les grands axes de communica-
tions d'être loties, allant jusqu'à
n'épargner aucune terre dans la
partie située au sud de la voie fer-
rée. A la fin de cette période, la
population, bien que principale-
ment composée de détenteurs de
capital (37%), d'employés (27,8%)
et d'ouvriers (14, 4 %), a vu cepen-
dant le nombre de ces derniers 
tripler depuis 1896.

 Les facteurs d'implantation des lotissements, 1908. Dépt.
Seine-Saint-Denis, Fleur Grémont

 Vue  des ruines de l’ancien Château. 
AD. Seine-Saint-Denis, 2FI69 
Démoli en 1907, il laisse la place à un lotissement 
(v. ci-dessous).

Plan du lotissement du Château et
du Parc, vers 1907-1908. CAHRA. 
La plus grande partie de ce lotisse-

ment fut réalisée à la fin du 
XIX siècle par le Baron Bony qui

entreprit, lors du rachat du château
de la famille de Gourgue, de lotir le

parc, la ferme et les terres alentours.
Aux 194 parcelles alors créées 

s'ajouteront quelques années après
(vers1907-1908) 51 nouveaux lots

consécutivement à la démolition du
château (en blanc sur le plan). 
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Enfin, la troisième période (1919-1924) a consisté à lotir les terrains les plus excentrés situés au nord,
allant jusqu'à atteindre la ferme de Savigny. Alors qu'au sud, seul le lotissement du Tilleul (rue de la Marne et
de l'Yser) voit le jour, au nord se créent ceux du Bourg à l'emplacement de l'ancienne briqueterie, de la Croix-
Rouge (rues des Saules, Marcel, de l'Esprit...) ou encore du Sausset (rues de Bigorre, de Grenoble, de
Savoie…). Ce processus semble s'être arrêté vers 1924 comme en atteste la carte réalisée par G. Chauvin,

 Plan d'Aulnay-sous-Bois, dressé par P.R. Chauvin, 1924, AM
Aulnay-sous-Bois (nc)

Couverture de l'ouvrage de Pierre Etienne
Abrioux, Pipo chez les banlieusards, Ed. de

l'Arc-en-Ciel, 1938. 
Les lotissements  défectueux d'Aulnay-sous-Bois

furent l'objet d'un roman populaire et satyrique
dans lequel le lotisseur (Agence Durand) ne

manque pas de rappeler aux heureux propriétaires
d'une maison située loin du centre ville, entourée

de chemin boueux et dépourvue d'eau et d'électri-
cité, " que Paris ne s'est pas construit en un jour,

Aulnay non plus " ! (p. 23) 
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probablement en raison de la distance trop importante que les gens devaient parcourir pour se rendre à la
gare et du vote le 19 juillet de cette même année d'une loi venue compléter celle du 14 mars 1919 sur les
plans d'extension et d'aménagement des villes. Cette loi visait en effet à obliger les lotisseurs à déposer en
mairie le plan de leur lotissement, leur programme d'aménagement et le cahier des charges. Cette loi tentait
de mettre un terme aux lotissements dont les rues n'étaient pas viabilisées et les parcelles non raccordées
à l'électricité et à l'eau, condamnant une partie de la population à vivre dans des conditions déplorables qui
leur valut le qualificatif de mal-lotis.  

A Aulnay-sous-Bois, on dénombre 29
associations de mal lotis qui se sont
constituées au lendemain du vote de la
loi Sarrault (1928), loi qui concernait cette
fois les lotissements créés avant 1924 et
pour lesquels l'Etat acceptait de prendre
en charge pour moitié le coût de leur
aménagement26. Les années 1930 furent
donc celles à partir desquelles la tren-
taine de lotissements dits défectueux fut
l'objet de travaux de viabilisation des rou-
tes et de raccordement des habitations et
c'est à M. Jean Descoutures, ingénieur -
voyer, que fut confiée, au sein des servi-
ces de la ville27, la lourde tâche de
superviser ce vaste chantier qui se 

prolongea au delà de la Seconde Guerre mondiale. La troisième période se caractérise donc davantage
par des travaux d'aménagement mais elle correspond également à celle pendant laquelle fut construit le
plus grand nombre de maisons. En effet, le renforcement de l'industrialisation, la crise du logement ampli-
fiée par la guerre et les migrations, ou encore la diminution du temps de travail (8 heures en 1919) furent
les différents facteurs à l'origine de l'arrivée massive de nouveaux habitants issus pour une grande part
des milieux ouvriers et populaires. 

La structure urbaine d'Aulnay-sous-bois s'est donc constituée sur la base de la juxtaposition de plus d'une
cinquantaine de lotissements créés entre 1882 et 1924, puis bâtis sur des périodes beaucoup plus longues.
Si aujourd'hui la délimitation des différents lotissements a disparu au profit de leur juxtaposition, il existe par
contre de nombreuses parcelles qui ont conservé leur surface d'origine ; des figures géométriques sur les-
quelles certaines sociétés lotisseuses se sont appuyées comme la Société Bernheim à qui l'on doit la
conception selon le principe de cercles concentriques et qui permettait que l'ensemble des rues convergent
vers la même place (Place du Général Leclerc) ) ; ou encore de places comme celle des "Anciens combat-
tants d'Afrique du nord" (anciennement place du marché). Enfin, si on retrouve à Aulnay-sous-Bois comme
dans la plupart des villes pavillonnaires cette même uniformité du paysage urbain, on la doit au découpage
régulier des parcelles particulièrement visibles dans des secteurs (sud du quartier de Nonneville, au nord-est
du Vieux-Pays) où les lotissements ont été conçus selon une trame orthogonale.

Allée de la Source. AD Seine-Saint-Denis, AD. Seine-Saint-Denis,
75Fi874 
Créée au début du XXe siècle au sein du lotissement de la Pépinière,
cette allée n'a pourtant été viabilisée qu'à partir des années 30 dans le
cadre de la loi pour l'aménagement des lotissements défectueux et
cédée à la commune en 1950.
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Les Prévoyants et les Solidaires 

Situés au sud de la commune, à proximité immédiate du Canal de l'Ourcq, les lotissements des Solidaires et
des Prévoyants sont représentatifs des lotissements créés durant la 2e période. En effet, leur implantation a
été dictée par la présence d'une voie existante (rue Arthur Chevalier) et de deux gares : l'arrêt facultatif de
la Croix-Blanche à Aulnay et la gare de l'Abbaye, située sur l'autre côté du canal, sur la commune de Livry-
Gargan, accessible par barque. D'autre part, ils sont à l'initiative de Sociétés civiles particulières dont le prin-
cipe consistait en un regroupement de l'ensemble des sociétaires intéressés par l'acquisition d'une ou de plu-
sieurs parcelles et pour laquelle ils devaient s'acquitter mensuellement ou hebdomadairement. Le nombre et la
surface des lots, quant à eux étaient soit définis au départ, soit au contraire fonction du nombre de sociétaires.

Lotissement de Nonneville.
Bernheim frères et fils, 

vers 1913. CAHRA
Créé à la même époque que celui

de la Nouvelle Mairie et par la
même société lotisseuse, le lotis-

sement de Nonneville se distingue
par une figure géométrique consti-

tuée de cercles concentriques 
facilement identifiable sur 

les plans de la ville.

Nom de la Société 
Civile (date de 
création) 

Superficie du terrain, 
nbre de sociétaires, 
nbre de lots 
(superficie) 

Propriétaires  des terrains Durée maximum  de la 
Société 

Prix du mètre 

Les Prévoyants 
(1898) 

57 500m² 
115 lots de 150 m² 
chacun 

Mme Louise Hectorine Maillard, 
veuve d’un propriétaire 
cultivateur M. Auguste Germain 
Papillon et 

6 ans 1 frc 75 

La Concorde  
(1903) 

78 000 m² 
152 lots de 500 m² 
chacun 

M. Dalleux Jusqu’à ce que le prix 
d’achat soit entièrement 
payé. 

3 frc 70 

L’Ermitage (1907)  
 

28 000m²  
44 sociétaires 
70 lots de 400 m² 
chacun 

M. Paul Frotiée et Me Marie 
Pauline Papillon son épouse 

5 ans 1 frc 90 

 L’Union  
<1907 

54050 m²  
108 lots de 431 m² 

M. Victor Emile Dalleux et son 
épouse Mme Caille. 

n.c. 2 frc 71 

La Semeuse 1913 
 

22 000 m². 
55 sociétaires  
76 lots de 300 m² 
chacun 

n.c. 7 ans 3 frc 75   

Les sociétés civiles en participation entre 1898 et 1913. Tableau réalisé à partir de documents conservés au CAHRA
et aux Archives municipales
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Dans le cas des Prévoyants, il faut
remonter au 6 mars 1898 pour voir
se constituer cette société ayant
pour but l'acquisition d'un terrain
d'une superficie de 57 500m² appar-
tenant à Mme Louise Hectorine
Maillard, veuve d'un propriétaire
cultivateur, M. Auguste Germain
Papillon. En raison du coût peu
élevé du mètre carré, ce n'est que
deux mois après la création de la
société (avril 1898) que s'effectua la
division du terrain en 7 îlots et en
115 lots (de 450 m² chacun). Puis,
leur attribution se fit, comme il était
d'usage dans ces sociétés, par
tirage au sort, et enfin leur jouissance eut lieu dès la signature du bail avec promesse de vente, soit un peu
plus d'un an après la création de la société. Entre temps, les sociétaires s'associèrent à ceux des Solidaires
et de l'Epi d'Or pour entreprendre différentes démarches qui donnèrent lieu à la construction du pont de
l'Union au début du XXe siècle. Enfin, et contrairement aux lotissements réalisés par un lotisseur, la société
s'engageait, aussitôt en possession du terrain, à se constituer en syndicat pour la mise en viabilité des voies
créées sur leur terrain, puis à faire abandon du sol des routes à la commune après leur viabilisation, ce que
firent les Solidaires le 9 juillet 1905 et les Prévoyants le 9 mars 190728.
La présence du canal joua un rôle important tant sur la destination des parcelles que sur l'implantation du bâti.
Sa fonction de voie de circulation industrielle, c'est-à-dire conçue pour le transport et ses berges pour le stoc-
kage, imposa au sein des lotissements que les habitations soient construites en lui tournant le dos. Cependant,

également lieu de promenade et parfois de
distraction, une partie des parcelles conservè-
rent pendant longtemps leur caractère cham-
pêtre et ne furent bâties que progressivement.
Celles-ci le furent de plus essentiellement par
une population à revenus modestes, ce qui
s'explique par le prix relativement bas des par-
celles, puis au cours des années 20 par une
population ouvrière en lien avec l'Usine Ideal
Standard. Si de l'époque de création de ces
lotissements subsistent encore la largeur
initiale des voies de 8 m et une grande partie
de la taille d'origine des parcelles, on retrouve
également la trace de son évolution à travers
l'hétérogénéité de son bâti. 

Le lotissement des Prévoyants. Etat parcellaire, Louis Delacroix géo-
mètre, 1898. CAHRA.

Vue de la rue du 4 septembre, vers 1920. AD Seine-Saint-
Denis, 75Fi498
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Le lotissement de La Nouvelle Mairie 

Situé au nord de la voie de chemin
de fer, le lotissement de La
Nouvelle Mairie a été officiellement
créé en 1913. Comme sa dénomi-
nation l'indique, l'histoire de ce
lotissement, et plus particulière-
ment de sa structure urbaine, est
intimement liée à celle de l'Hôtel de
ville. Il nous faut pour cela remon-
ter au cours des années 1900,
lorsque se pose la question de la
construction d'une nouvelle mairie,
celle implantée depuis 1840 
dans une maison rue de Sevran
menaçant de s'effondrer. A la
même époque (1904), la Société
Bernheim frères et fils29 se rend
propriétaire de 24 parcelles de
terre d'une contenance de 11 ha et
79 a, entre la gare et le Vieux pays. Elle attendra pourtant 1909 pour proposer au Conseil municipal de
lui céder pour 1 franc symbolique30 un vaste terrain au centre de son futur lotissement, en échange de
quoi la ville s'engage à y édifier sa nouvelle mairie. Outre la cession du terrain, elle accepte également de
lui céder 3 voies de 12 m chacune pour desservir les trois côtés de la ville en direction de la route des Petits

Ponts, du chemin du Moulin neuf et
enfin du chemin latéral qui va être créé
par la Compagnie des chemins de fer
du Nord, après la quadruplement des
voies de la ligne de Soissons. 
Pour cette Société qui a déjà de nom-
breuses expériences en matière de lotis-
sements, l'existence d'une mairie est une
garantie de vendre plus facilement ses
lots. Pour le Conseil municipal, outre l'é-
conomie qu'il réalise sur l'achat du ter-
rain, le site proposé présente notamment
l'intérêt de souder deux parties de l'ag-
glomération (lotissements de l'Union et
de la Concorde) séparées par une vaste
plaine. C'est le 28 mai 1910, après que

Lotissement de La Nouvelle Mairie. Projet d'implantation du futur
Hôtel de ville et des cinq voies d'accès, Société Bernheim frères et fils
lotisseurs, 19 nov. 1910. AM Aulnay-sous-Bois, 1W3576

Lotissement  de La Nouvelle Mairie. Projet d'implantation du futur
Hôtel de ville, Société Bernheim frères et fils lotisseurs, avril 1912.
AM Aulnay-sous-Bois, 1W3576.
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le maire a demandé une
légère modification de la
forme primitive du projet de
façon à ne pas laisser sub-
sister la courbe de l'avenue
principale (futur bd Félix-
Faure), que la vente a lieu.
En plus du terrain et des trois
avenues, la société s'engage
à les mettre en viabilité et à
les planter d'arbres avec la
participation de la commune
à hauteur de 50%. 
Si la vente a lieu en 1910, la
ville doit cependant  atten-
dre trois années supplémen-

taires pour en avoir la jouissance, c'est-à-dire jusqu'à la date d'expiration du bail. Trois années qui vont
cependant être décisives pour l'évolution du site puisque quelques mois seulement après la signature de cette
vente, un nouveau projet multiplie les voies d'accès et les porte à 5, auxquelles viennent s'ajouter des axes secon-
daires, dont l'implantation est déterminée par les terrains que cette société avait réussi à acquérir. Puis
il faut attendre septembre 1912 pour voir le plan se préciser de nouveau : la largeur des voies est défi-
nie : 16 m pour le boulevard Félix-Faure, considéré comme l'avenue principale, 12 m pour les quatre
autres voies, et enfin 8 m pour les rues de traverse. La parcelle destinée à la future mairie perd quant
à elle sa forme hexagonale à la suite du refus de certains propriétaires de vendre. Enfin, c'est le 24 sep-
tembre 1913 que, par acte notarié, la société Bernheim fait établir un plan de division des parcelles en
vue de vendre les lots et qu'elle nomme son lotissement La Nouvelle Mairie. 
Le lendemain de la guerre fut marqué par la vente des 214 lots, la viabilisation des rues, puis leur cession à la com-
mune (1926), la plantation des 703 tilleuls31, et enfin
la construction du nouvel Hôtel de ville en 1934. 
La conception de ce lotissement et du tracé des
voies autour d'un équipement fort, mais à l'époque
non encore construit, nous permet de mieux com-
prendre aujourd'hui d'une part les raisons pour les-
quelles l'avenue Félix-Faure a été traitée comme
une voie triomphale alors qu'elle se termine visuel-
lement sur les voies ferrées, d'autre part, pourquoi
il n'existe aucune cohérence architecturale entre
l'Hôtel de ville et les maisons environnantes. Ces
dernières ont commencé à se bâtir au lendemain
de la Première Guerre mondiale, soit presque vingt
ans avant la nouvelle mairie.

Lotissement de la Nouvelle Mairie à Aulnay-sous-Bois, Société Bernheim frères
et fils lotisseurs, vers 1913. CAHRA

Vue du boulevard Félix-Faure depuis le parvis de l'Hôtel
de ville. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C. 
Plantés à l'initiative de la société lotisseuse, les tilleuls 
constituent une des caractéristiques du lotissement de la
Nouvelle Mairie. 
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La petite industrie

L'industrie aulnaysienne ne peut se limiter aux seuls établissements de grande taille instal-
lés aux abords du réseau ferré (décrit précédemment). Au sein du tissu urbain des lotisse-
ments se sont installés des ateliers employant rarement plus de 15 ouvriers. Leurs activi-
tés ne sont pas orientées vers le marché national, comme pour les radiateurs, mais en
direction de la demande locale. L'importante évolution démographique liée à l'essor des
lotissements crée de nouveaux besoins, notamment dans les domaines de l'aménagement
intérieur et extérieur puis de la construction. En 1932, six entreprises de serrurerie,
employant 25 ouvriers, fabriquent grillages, marquises et portes en métal, et onze autres
employant 44 ouvriers, travaillent le bois pour la menuiserie et la fabrication de meubles32.
Parmi celles-ci, l'ébénisterie Jules Declercq qui emploie 13 ouvriers à la fabrication de
meubles, rue de Mitry.
D'autres activités encore se développent en lien avec les besoins locaux comme la teintu-
rerie Roucher ou la blanchisserie Richaud (avenue Maillard). Puis viennent le tour des
garagistes et carrossiers qui se multiplient avec l'avènement de l'automobile. Au milieu
des années 1930, on recense près de 13 garages employant plus de 40 personnes sur le
territoire d'Aulnay.

A côté de cette industrie locale qui s'apparente à un artisanat de service, d'autres établis-
sements au périmètre d'achalandage plus important s'installent sur la commune : la
Société française des détartrants, la savonnerie PEPSA, la fabrique de chapeaux Karpeles
frères, la fabrique d'objets en celluloïd de Gustave Picot ou encore l'atelier de traitement
de minerai Borrel. 
Les deux formes d'industrialisation observées depuis la fin du XIXe siècle, basées sur le
chemin de fer et les besoins locaux en biens de consommation, vont être bouleversées au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, le développement industriel sera régi
au niveau central par la planification territoriale.

Papier à en-tête de l'entreprise Reibel &
Vignaud en 1932. 

AD Seine-Saint-Denis, 1793 W 3
Le secteur de la construction représente une

activité toujours importante à Aulnay. Signe
de cette permanence, l'entreprise Reibel

implantée dans les années 1910, poursuit
encore aujourd'hui la fabrication de clôtures. 



Diagnostic patrimonial d'Aulnay-sous-Bois 58

Typologie de l'habitat 

Lieu de villégiature pour Parisiens fortunés ou seule issue pour une partie de la classe populaire n'ayant d'au-
tre choix pour se loger que de fuir Paris, Aulnay-sous-Bois offre un intéressant panorama de la plupart des
types de maisons qui se construisaient entre 1850 et 1939.  

Les maisons de villégiature 

La construction des maisons de villégiature, c'est-à-dire des
résidences secondaires, est caractéristique du XIXe siècle. En
effet, avec la création des lignes de chemins de fer, de nouvel-
les perspectives de villégiature s'offrent aux plus fortunés : tan-
dis que certains optent pour le bord de mer (Deauville, Dinan),
d'autres choisissent la campagne à proximité de Paris. Avec la
réalisation d'une gare distante de seulement 15 km de Paris,
Aulnay-sous-Bois, et plus particulièrement le lotissement du
Parc, ont donc été un lieu privilégié au sein duquel se sont édi-
fiées de nombreuses villas. Généralement de grandes tailles et
implantées au milieu de leur parcelle, ces résidences se carac-
térisent surtout et avant tout par leur architecture audacieuse
voire fantaisiste (22 bd du Général Galliéni, 13 et 15 rue
Cornefert, 2 rond-point Henri-Dunant). Contrairement aux mai-
sons de ville où une certaine retenue est de mise, les maisons
de campagne offrent au contraire à leur propriétaire la possibi-
lité d'affirmer leur aisance matérielle et permet aux architectes

de puiser dans les différents styles 
architecturaux : gothique, renaissance,
régionaliste, ou classique (70 av. de
Nonneville, 81b av. de Nonneville). Parmi
les éléments récurrents dans ce type de
ville figure notamment la tour, qu'elle soit
carrée ou polygonale, car elle a ce double
avantage d'abriter l'escalier et de consti-
tuer un élément distinctif en saillie comme
en hauteur. De même, et parce qu'ils sont
visibles de loin, une grande importance
est accordée aux points hauts de ces mai-
sons. Lucarnes, épis de façades, crêtes
faîtières font l'objet de toutes les atten-
tions. Enfin, au même titre que ces 

Villa, 81bis rue de Nonneville, dernier 
quart du XIXe siècle. Dépt. Seine-Saint-
Denis, H.C.

Vue  du rond-point de la Poste (actuelle place du Général-de-
Gaulle), vers 1910. AD Seine-Saint-Denis, 75Fi330. 
Les deux villas situées de part et d'autre de l'immeuble sont aujour-
d'hui détruites : celle de gauche appartenait à M. Jenvrin et celle de
droite, construite par l'architecte Hachet, a été publiée en 1888 dans
la Semaine des Constructeurs.



Les lotissements et l'habitat individuel59

maisons présentent une diversité stylistique dont témoignent encore aujourd'hui certaines d'entre elles aux
allures de châteaux, on trouve également une variété de matériaux (meulière, pierre de taille, roche douce
de Saint-Maximin, briques) employés seuls ou juxtaposés. Le nombre de ces maisons diminua avec l'implan-
tation d'une population fixe au sein de la ville et plusieurs d'entre elles ont été détruites ou modifiées. 

La demeure bourgeoise de la fin du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale

Construites essentiellement entre le Second
Empire et la Première Guerre mondiale, ces
importantes demeures, destinées à des nota-
bles ou à de riches familles parisiennes, se dis-
tinguent dans le tissu urbain par leur silhouette
massive et la sobriété de leur décor. Bien que
sur seulement deux niveaux (R+1+C) réparties
entre les pièces de réception, les chambres et
la salle de bain à l'étage,  c'est surtout le nom-
bre de leurs travées qui s'élève à trois, la forme
de leur toit à la Mansart pour les plus riches ou
de faibles pentes pour les autres qui les diffé-
rencient (9 av. Jean Jaurès, 4 rue Hallet). 
En ardoise ou en tuiles mécaniques, leur toiture
se retrouve parfois percée d'une lucarne à chevalet afin de laisser pénétrer la lumière au niveau du gre-
nier, et dotée d'un épi de faîtage et d'une crête ajourée (27 av. Paul-Langevin, 22 rue F. Herbaut).
Certaines  adopteront les styles de deux des grands courants alors en vogue : d'une part, le néo Louis XIII
(14 av. Coullemont) qui se traduit par l'usage de la brique rouge comme remplissage et de la pierre blan-
che comme encadrement et comme chaînage ; d'autre part, le néo classique comme cette maison 
au 39 av. Anatole-France, aux baies surmontées d'un tympan et dotées d'une corniche à denticules. 
A côté de ces modèles les plus aboutis de la demeure bourgeoise, on trouve de nombreux pavillons qui,
bien que ne comportant que deux travées, en reprennent l'esprit : leur registre décoratif se concentre

Villas, 11 et 13 rue Cornefert, dernier quart du XIXe siècle. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C. et AD. Seine-Saint-
Denis, 75 Fi389

Demeure bourgeoise, 9 avenue Jean-Jaurès, fin XIXe 
siècle. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.
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sur les figures du passé, médaillons avec guirlan-
des, frises ou mascarons, puis à partir de 1900 sur
les motifs végétaux et floraux déclinés dans les dif-
férents matériaux : pierre de taille pour les plus
anciennes, grès flammés, briques ou plâtres (163
av. Jean-Jaures, 7 allée Herni IV). 

Parallèlement aux magnifiques maisons qui se
dressent essentiellement dans le centre ville et du
Parc, des chalets d'habitation et des petites mai-
sons voient le jour à partir du XXe siècle dans les
lotissements plus populaires. Très rapidement,
leur nombre va aller croissant et la maison

ouvrière (ou économique) devenir le modèle le plus représentatif de l'habitat durant l'entre-deux-guerres.
Plusieurs raisons expliquent cette situation : d'une part l'arrivée massive d'une population aux revenus
modestes condamnée à fuir Paris pour trouver un logement ; d'autre part, le vote de différentes lois en faveur
de l'habitat individuel et plus particulièrement celles de 1924 et de 1928 (loi Loucheur) qui favorisaient l'em-
prunt des particuliers à taux réduits et la réduction d'impôts. La loi Loucheur s'inscrivait de plus dans un ambi-
tieux programme en faveur du logement social. Elle est à l'origine de la construction de 90 000 maisons indi-
viduelles jusqu'en 1936 sur toute la France, dont 60 000 dans l'agglomération parisienne.

Les chalets d'habitation  

Tout d'abord construits exclusivement en bois
(sapin) et à usage très certainement de pied-à-terre
pour les dimanches, les chalets d'habitation évo-
luent progressivement vers une véritable habitation
en parpaings ou en briques surmontée d'un toit à
deux pentes recouvert de tuiles mécaniques. Avec
son unique niveau légèrement surélevé (0,50 m)
par mesure d'assainissement33, il constitue le
modèle le plus simple et le plus économique qui se
développe après la guerre. S'il se déclinait de 1 à 4
pièces 16 avenue Raspail, 49 rue Charles-Floquet,
26bis rue André-Theuriet), le modèle le plus courant

Détail de façade, 7 allée des Bosquets, début du 
XXe siècle. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.  

 Vue panoramique d'Aulnay-sous-Bois depuis la
voie de chemin de fer, entre-deux-guerres.
AD Seine-Saint-Denis, 75Fi418.

Chalet d'habitation d'une pièce, 16 avenue Raspail.
Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.
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se composait cependant de 3 pièces d'une
surface d'environ 24 m². La porte d'entrée en
façade, située au centre, donnait directement
dans la cuisine, de part et d'autre de laquelle
se répartissaient la chambre et la salle à
manger (68 rue Roger-Lemaire). Quant aux
murs de fondations, leurs matériaux variaient
selon qu'il s'agissait d'un chalet en bois ou en
dur : un rang de parpaings de mâchefer pour
les premiers ou rigoles de béton pour les
seconds. Les murs d'élévation étaient de leur
côté en briques ou en parpaings de mâchefer
(ou de ciment) crépis ou enduits de mouche-
tis. Dépourvues de modénature, les façades n'étaient agrémentées que de volets. 
Les chalets en bois étaient édifiés essentiellement par des constructeurs (Office du matériel, Société anonyme de
Constructions rationnelles économiques, Le Pavillon pour Tous, Pellé-Goudard-Cie, Chalet Pellé-Goudard), tan-
dis que ceux en dur l'étaient par des entrepreneurs et par les habitants eux mêmes. L'auto-construction dans les
milieux populaires était en effet une pratique courante et le seul moyen pour certains d'avoir un toit. Enfin, si le
modèle en dur a toujours cours au début des années 30, celui en bois se met à disparaître durant les années
1920. En effet, le règlement sanitaire dont se dote la ville en 1922 interdisait notamment l'implantation de ces
maisons en bordure des voies publiques et leur reculement à 3 m minimum.
Plus généralement, c'est à ce règlement que l'on doit, et ce jusqu'à sa modification par le Plan d'aménage-
ment régional (1934), les différentes dispositions en matière d'habitat comme la capacité et la hauteur des
pièces d'habitation comme celle des maisons. S'il n'y avait pas d'obligation concernant l'implantation des mai-
sons, la hauteur de celles bordant les voies publiques était par contre calculée proportionnellement à la lar-
geur des voies :  6 m de hauteur maximum pour les voies de 6 à 7 m de large, 12,60 m de hauteur maximum

pour les voies de 8 à 
9 m, et 17,50 m pour les
voies supérieures à 12 m.
Certains lotisseurs deman-
daient également que "dans
l'intérêt de l'aspect général,
les constructions, soit en
briques, à moins qu'elles ne
soient jointoyées, soit en
mâchefer, soit en carreaux de
plâtre devront aussitôt être
recouvertes d'un enduit de
plâtre, mortier ou ciment"
(extrait du cahier des charges
du lotissement La Pépinière).

Chalet d'habitation de 3 pièces, 4 rue de Bretagne, D. & N.
Rolland frères ing-const, 1924. AM Aulnay-sous-Bois, 1 W
5035, PC n°126

Maisons en bois, Pellé-Goudard-Cie
constructeur. AM Aulnay-sous-Bois, 1
W 1791, PC (sn)

Ne construisez plus en bois…,
L'impartial,  4 janvier 1925.
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De la maison ouvrière à la petite maison 

Parfois appelée la maison Loucheur, en référence à
la loi votée en 1928, la maison ouvrière et sa ver-
sion plus élaborée, la petite maison, représentent
l'habitation la plus répandue à Aulnay-sous-Bois,
comme sur l'ensemble du territoire francilien. Plus
spacieux que le chalet en dur avec sa cave et son
grenier, elle s'en distingue également par sa façade
pignon tournée var la rue qui lui permet d'éclairer la
soupente du grenier d'un oculus ou d'une lucarne,
voire d'une fenêtre lorsque le grenier est doté d'une
pièce habitable. Construite massivement pendant

tout l'entre-deux-guerres, elle adopte un plan en T,
rectangulaire quand il s'agit d'un trois pièces ou
encore carré pour le 4 pièces. Ce dernier cas repré-
sentait en outre le prototype de la maison familiale
- avec son couloir sur lequel s'ouvraient toutes les
pièces, les chambres d'un coté et la salle à manger et
la cuisine de l'autre - il était par la même le plus
répandu. Surmontées d'un toit à deux pentes en tui-

les et souvent dotées d'une petite marquise,
ces maisons pouvaient aussi bien être construi-
tes en parpaings de mâchefer qu'en meulière,
par les occupants eux-mêmes, un entrepre-
neur, et même un architecte. La modénature
était également fonction des revenus, mais le

Maisons économiques, Vers la rue Roger Salengro, 1920-30.
AD Seine-Saint-Denis, 75Fi705

Un rez de chaussée économique. Maisonnette &
Jardin, 15 juillet 1923

Maison économique, 1923. AM Aulnay-sous-Bois, 
1 W 5034, PC (sn)
Il n'était pas rare que ces maisons soient construites
par les habitants eux-mêmes.
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plus souvent simple et limitée à souligner les percements. Son coût peu élevé permettait notamment
aux familles les plus modestes d'avancer les 10% nécessaires pour bénéficier des autres 
avantages de la loi Loucheur, tandis que sa déclinaison du modèle économique en petite maison et la
promotion faite par toutes les revues et catalogues de l'époque expliquent son succès. Durant l'entre-
deux-guerres, à Aulnay-sous-Bois, ce type de maison a représenté près de 40% des permis de 
construire déposés.

La Maison de la "petite bourgeoisie"

Entre les vastes demeures bourgeoises du
début de siècle et les maisons ouvrières, il
existe une quantité de maisons (10-12 rue
Duceris) qui furent construites par une popu-
lation disposant de moyens financiers un
peu plus importants. Parmi elles figurent
notamment les maisons destinées à la petite
bourgeoisie qui se différenciaient des mai-
sons ouvrières par leur étage supérieur et
étaient le plus souvent le résultat de la diffi-
cile association entre le désir de représenta-
tion de leurs propriétaires et les moyens
financiers dont ils disposaient. Les maisons
de la petite bourgeoisie nécessitent en tous
cas l'intervention d'un entrepreneur ou d'un 

artisan, car conçues sur deux niveaux aux-
quels s'ajoutent un sous-sol surélevé et un
grenier, elles excluent par là même l'auto-
construction. L'existence de deux niveaux
d'habitation ne signifie cependant pour
autant un nombre important de pièces
puisqu'il n'est pas rare qu'elles n'en com-
portent que quatre. Mais contrairement aux
petites maisons, la salle de bain s'y déve-
loppe dès les années 20 et leurs toits à
deux versants sont souvent agrémentés
d'une croupe et ornés d'épis de faîtage en
terre cuite. Deux principaux modèles exis-
taient : la maison à volume unique (14 rue
Pomereu, 34bis rue de la Morée) et celle
composée d'un avant-corps flanqué d'une

Maisons, 10 et 12 rue Duceris, 1920- 30. Dépt. Seine-Saint-
Denis, H.C. 
Avec son aile latérale, la maison (Type B), telle que la définissaient
les constructeurs, correspondait à la version plus élaborée de la
petite maison (Type A).

Maison de Monsieur Davoine, avenue Gambetta, C. Thion, arch.,
1924. AM Aulnay-sous-Bois, 1 W5035, PC n° 148
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aile latérale (13 avenue Raspail, 17 av Boileau,
20 rue du Maréchal Foch, 3ter rue des Sablons).
Les matériaux comme l'importance et la qualité
des éléments décoratifs étaient par contre fonc-
tion des revenus des propriétaires. C'est pourquoi
elles pouvaient être construites en meulière et
ornés de cabochons, de briques et de céra-
miques ou plus simplement en parpaings de
mâchefer enduits d'un mouchetis tyrolien (tech-
nique de crépis en mortier de ciment) avec, pour
seul décor, des linteaux  en briques

Les immeubles

Bien que l'essentiel de la croissance urbaine
à Aulnay ait bénéficié à l'habitat individuel34, 
l'implantation de la gare a généré un
nouveau pôle de centralité se caractéri-
sant, sous l'effet de la pression foncière,
par une plus grande densité urbaine
avec une concentration d'immeubles,
souvent de grande qualité architecturale. 
Construits notamment le long des axes
menant à la gare - rues Anatole-France,
boulevard de Strasbourg, rues Jules-Jouy,
rue de Bondy - ou bordant les places
Henri-Dunant ou Camelinat, ces immeu-

Maison, 3ter rue des Sablons, années 1930. Dépt.
Seine-Saint-Denis, H.C.

 Maison, 14 rue
Pomereu, vers 1910-20.
Dépt. Seine-Saint-Denis,
H.C.

Maison, 34bis rue de la
Morée, 1920- 30. Dépt.

Seine-Saint-Denis, H.C.

Vue aérienne du quartier de la gare. (coll. privée)
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bles de logements (on parle "d'immeubles de rapport") avec parfois commerces en rez-de-chaussée, y affir-
ment leur double vocation résidentielle et commerciale. Ils ont, pour la plupart d'entre eux, été construits en
ces années de mise en place d'un marché immobilier entre la fin du XIXe siècle et les années 1920. 

Typologie
Ces immeubles aulnaysiens s'apparentent dans
leur morphologie à l'immeuble parisien dit
"haussmannien". L'influence de ce type architec-
tural, marqué par une grande stabilité malgré les
mutations de style, sur la construction en région
parisienne a été tout à fait déterminante. Né sous
le Second Empire35, il connait de forts développe-
ments sous la Troisième République. Il se carac-
térise par sa monumentalité, une composition tri-
partite de la façade (soubassement, étages, 
couronnement), un grand comble, souvent brisé,
couvert d'ardoise, un parement en pierre de 
taille de grand appareil. 
Son écriture architecturale s'est modifiée dans le
temps et dans l'espace, avec l'évolution de la règle-
mentation urbaine36, des styles, de l'économie de
la construction et de la clientèle. La sobriété initiale
du décor porté s'est ainsi transformée avec le déve-
loppement de jeux d'ornements et la possibilité

offerte d'animer les façades en relief. En s'éloignant
du centre vers les arrondissements périphériques et
les communes de la Seine-banlieue, la brique
devient prédominante en façade, avec l'emploi d'élé-
ments décoratifs fabriqués en série (consoles, appuis
etc.) ; en même temps, l'éloignement autorise des
variations locales, dans laquelle les architectes non
diplômés de banlieue vont trouver à s'illustrer, en
imprimant leur marque spécifique à l'architecture.

1, rue, Felix-Faure, Stable architecte (plaque). Dépt.
Seine-Saint-Denis, E.L.
Immeuble d'angle, façade en brique claire, toit à comble
brisé couvert en ardoises.

19, avenue Pommeureu, Coste architecte. Dépt. Seine-
Saint-Denis, E.L.

9, rue Anatole-France, Coste architecte.
Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L.
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Dans les communes de Seine-et-Oise, l'architecture emploie souvent la meulière, pour des raisons de faci-
lité d'approvisionnement de ce matériau, qui est également gage de qualité.
Le type parisien se trouve égalemement infléchi par des références à l'architecture de la maison individuelle. Ses
matériaux, son vocabulaire formel infléchissent la composition de la façade, la forme du toit, les choix ornementaux.

A côté de ces immeubles très urbains, l'on trouve le long des mêmes axes de petits immeubles d'un ou deux
étages sur rez-de-chaussée et maisons de faubourg, qui témoignent d'un stade charnière précédant l'appa-
rition des immeubles de rapport à Aulnay et de la pression foncière dont ils sont l'indicateur. Ces ensembles,
d'un gabarit plus modeste, témoignent des débuts de l'urbanisation à la fin du XIXe siècle et méritent à ce
titre une attention toute particulière, malgré leur caractère apparemment modeste. Ils contribuent, notamment
au sud de la voie ferrée, à une ambiance urbaine de qualité, de transition avec les secteurs pavillonnaires. 

Esthétique, réglementation urbaine et hygiène
Les règlements urbains (règlement sanitaire de 1902 et 1922) encadrent fermement la construction du point
de vue de son rapport à l'espace public. Le Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension (PAEE)
de 1925 manifeste même littéralement le souci de l'esthétique en mettant en avant la notion de "paysage de
la rue"37. La référence à l'exemple parisien est explicite dans le projet de PAEE et dans les permis de cons-
truire ; il est d'ailleurs contesté par l'administration en préfecture, au regard du contexte urbain moins dense
du territoire d'Aulnay par rapport à celui de Paris. Le projet de rédaction prévoyait ainsi, dans le règlement
applicable à la "zone des immeubles", que la hauteur des maisons bordant les voies publiques "sera sensi-
blement égale à celle permise à Paris ", ce qui est jugé excessif à Aulnay-sous-Bois par l'administration cen-
trale38. L'article 9 prescrit la hauteur des immeubles (la mesure est prise au niveau du bandeau d'attique,
sans tenir compte donc des combles mansardés) en fonction de la largeur de la rue : 12,60 pour une voie de
8 à 9 m ; 15,60 m pour une voie de 10 m ; 16,50 m pour une voie de 11 à 12 m ; 17,50 m pour une voie plus
large que 12 m. L'article 10 ajoute que les immeubles de 5 étages seront acceptés sur les rond-points et pla-
ces avec prospect d'au moins 20 m. 
Autre référence au règlement de Paris : "pour les bâtiments de rapport au dessus de deux étages, les
vues directes et les hauteurs sur les cours seront régies par le règlement de la Ville de Paris." Là
encore, le recours à l'exemple parisien est jugé insatisfaisant par le rapporteur de la préfecture : 
"si les cours sont manifestement insuffisantes à Paris, il semble qu'on pourrait facilement faire mieux 
à Aulnay-sous-Bois" 

34 bd de Strasbourg, rue Anatole-France,38bis-42, avenue Dumont, alignement de maisons de faubourg et petit
immeuble avec commerces en rez-de-chaussée. Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L.
L'alimentation générale au  40 avenue Dumont a conservé sa devanture ancienne. Au 42 , petit immeuble en brique poly-
chrome construit par Léon Coste, il porte sa signature sur une plaque à droite du porche.
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Le règlement impose une cour obligatoire d'au moins 
40 m2 ; il interdit les saillies dans les voies au-dessous de
8 m, "sauf les socles et les "queues de vache". En prescri-
vant un gabarit, une surface minimale de cour, en régle-
mentant les saillies, ces textes répondent également à des
préoccupations hygiénistes, conformément à la loi de 1902
sur la santé publique. La distribution intérieure, notamment
la disposition des pièces humides, des surfaces minimales
de pièces39 et l'évacuation des eaux usées font l'objet de
prescriptions précises.  L'impératif de faire circuler l'air et la
lumière, les dispositifs sanitaires contribuent progressive-
ment à modeler l'édifice dans sa dimension fonctionnelle. 

L'application assez stricte du règlement par les services d'urbanisme de la ville depuis le mandat de Jules Princet,
mais aussi la présence d'une clientèle d'employés ou de commerçants, ont donné naissance à des immeubles où
la qualité du décor en façade renvoie à des appartements de qualité (ce qui est loin d'être toujours le cas dans les
communes de la banlieue nord), dotés d'un confort sanitaire satisfaisant. Pour exemple40 : ce bel immeuble d'an-
gle, situé au carrefour des rues Jules-Jouy et P.V. Couturier, construit en 1925, comprend au rez-de-chaussée, à
l'angle, une grande boutique avec resserre à l'arrière, une chambre et une cuisine ; une loge avec cuisine-salle à
manger ; un grand appartement comprenant antichambre, salle à manger, deux chambres, une salle de bains, des
wc et une cuisine. Les trois étages sont chacun composés de trois appartements, un en angle et deux latéraux,
bénéficiant d'un double jour, les pièces d'apparat à l'avant (salon et salle à manger), chambre et cuisine à l'arrière,

salle de bain et wc. L'appartement central compte une cham-
bre supplémentaire. Enfin, l'étage de combles compte trois
petits appartements avec salle à manger, chambre, cuisine et
toilette, tandis qu'une des ailes se termine avec quatre chamb-
res indépendantes avec wc sur couloir. 
La hiérarchie entre les espaces fait donner les pièces d'appa-
rat (salle à manger, salon) sur la rue et au centre de la compo-
sition dans l'arrondi de l'angle ; en revanche, la disposition des
pièces de vie, des pièces de service et même des salles humi-
des, ne semble pas respecter d'autre logique que celle d'une
rentabilisation maximale d'un espace malgré tout compté. Cette
question du statut de l'espace se retrouve dans la hiérarchie
entre les étages ; mais contrairement à l'immeuble haussman-
nien au sens étroit du terme, elle ne s'exprime pas toujours
explicitement dans le système d'ornement de la façade.

1, rue Jules-Jouy, Renard et Bourgeois archi-
tectes, 1925. Dépt Seine-Saint-Denis, E.L. et plan
AM Aulnay, 1 W 1809
Il se démarque par son angle arrondi en surplomb
de la rue, couronné par un balcon avec balustrade
au niveau de la lucarne. Cette semi-rotonde abrite
la salle à manger d'un des trois appartements que
compte chaque étage..

Plan de permis de construire pour un immeuble rue de
Toulouse. L. Bécourt architecte, 1930. AM Aulnay

En raison de sa grande densité, cet immeuble comporte quatre cours,
rejetées sur les bords de la parcelle et une courette centrale. Chaque

cour comprend un lavoir ainsi que des remises pour bicyclettes.
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L'immeuble dans la ville, composition et traitement ornemental
Par son gabarit, l'immeuble, généralement implanté à l'alignement sur la rue, affiche une vocation
urbaine. Il participe d'autant plus à la composition de ce paysage urbain que sa façade est décorée ou
qu'il dessine, en articulation avec d'autres, les rives de l'espace public, rues, croisements, places.
Contrairement à l'habitat individuel, les immeubles ne sont jamais autoconstruits et font en général appel au

couple architecte-entrepreneur ; beaucoup d'entre eux sont
d'ailleurs signés en façade. Les immeubles les plus remarqués
ont été construits par les architectes Renard et Bourgeois (Livry),
Combélès, Coste (Aulnay-sous-Bois). Cette intervention de
l'homme de l'art explique le caractère très dessiné de certaines
de ces façades.
Elles arborent un décor imposant en brique polychrome sur fond
de brique ou de meulière, parfois de crépis tyrolien, avec motifs
de pendentifs, de vannerie ou frises géométriques. Des éléments
de céramique polychrome décorative (cabochons, frises), vien-
nent rehausser la façade, en soulignant les linteaux, marquant
l'entrée ou animant l'espace lisse des trumeaux. Bandeaux et
corniches saillantes (pour des raisons aussi fonctionnelles que
décoratives) soulignés de modillons dialoguent avec le rythme
vertical des travées, appuyées par le décor des panneaux 
d'allège et les appuis de fonte ornés. 

7, rue Chauvin, Coste architecte. Dépt.
Seine-Saint-Denis, E.L.

1 et 2. Détails de décor en brique polychrome, immeuble 9, rue 
Anatole-France.
3. Détail d'immeuble Art déco, 21, rue du 14 Juillet, E. Renard, architecte
DPLG à Livry, D. Ferrandon, entrepreneur à Drancy.
4. Immeuble années 30 à l'angle des rues du Colonel-Moll et Anatole-France,
Nanquette architecte, 1931.

Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L.

1

2

3 4
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Ces façades font l'objet d'une composition d'en-
semble, dont l'équilibre met parfois en évidence l'é-
tage dit noble (le premier étage, au-dessus de l'en-
tresol) comme au 1 de la rue Jean-Mira. Le plus
souvent, les décors s'accumulent sous le bandeau
d'attique ou sous la corniche, déplaçant ainsi le
centre de gravité de la façade vers le haut. Le trai-
tement monumental de certaines lucarnes ou la
présence de galeries à l'étage d'attique renforcent
encore leur monumentalité.

Leur intérêt réside également dans le fait qu'ils participent le plus souvent d'un ordonnancement ou d'un
ensemble urbain : façades épousant la forme des places (place Henri Dunant, façade en courbe ; place de
la gare), alignements de rues (alignements rues de Strasbourg et Anatole-France), carrefours (le carrefour
route de Bondy, rue PV Couturier est marqué par quatre immeubles).

 1-3, rue Jean-Mira, Combéles architecte, 1925.
Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L.
C'est pour d'évidentes raisons publicitaires que le pre-
mier étage est mis en valeur par le bandeau de
mosaïques affichant "Vente achat et location de pro-
priété"  Le permis de construire indiquait "Grand hôtel de
la gare" sur ce même bandeau.

 22, rue de Strasbourg. Dépt.Seine-Saint-Denis, E.L.

1. N°s 3-5, place Camelinat, 
2. Immeuble à la façade incurvée, place Henri-Dunant.
3. Alignement marquant l'entrée de la rue Anatole-France. (à l'arrière plan, un immeuble des années 30 signale l'an-
gle de la rue Germain-Papillon. 

Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L. 

1 32



Les maîtres d'œuvre d'Aulnay-sous-Bois et d'ailleurs….

D'après l'inventaire effectué sur l'ensemble du territoire d'Aulnay-sous-Bois, on évalue à 500 le nombre des
maisons qui aujourd'hui encore portent la plaque du nom de l'architecte, de l'entrepreneur ou de la société
de construction qui en a été l'auteur.

Plus précisément, et comme le montre ce graphique, la plupart des maisons dont les plaques subsistent de
nos jours ont été construites par des entrepreneurs. Ce chiffre est cependant à relativiser car le dépouille-
ment de près de 200 permis de construire révèle une présence plus importante des architectes et des socié-
tés de construction au détriment des entrepreneurs41. Deux principales raisons expliquent cette situation :
d'une part, après 1941 - date à partir de laquelle la profession d'architecte est réglementée - la pose d'une
plaque leur est interdite, d'autre part - et ceci est d'autant plus vrai pour la période de l'entre-deux-guerres -, la
construction en grand nombre des maisons ouvrières c'est-à-dire d'un RDC+C, ne nécessite par le recours
à un architecte. Quant aux sociétés de construction (La construction pour tous, La maison moderne…), leur
développement au cours des années 20 explique l'intérêt plus grand que leur apporteront les propriétaires
dans les années 30 et surtout après guerre. 

Les architectes qui ont marqué Aulnay-sous-Bois 

Si P.R. Chauvin, en tant qu'architecte communal, représente aujourd'hui la figure dominante de l'architecture
d'Aulnay-sous-Bois, il n'en demeure pas moins à la lecture des noms gravés sur les façades des maisons et des
immeubles, ainsi que des signatures apposées sur les permis de construire, que de très nombreux autres archi-
tectes ont marqué de leur empreinte cette ville. Tous ces maîtres d'œuvre n'ont évidemment pas construit à la
même cadence : certains le firent exceptionnellement (D. Hoffman arch., 13bis rue Marcel Sembat ; Plomdeur
arch. 30 rue de la Fraternité), d'autres ponctuellement (Amann et Bruno arch., 52 av. du 14 juillet et 23 av. P.
Gastaud ; A. Flament arch.,18 rue Berteaux et 11 rue Camille-Desmoulins) ou au contraire plus régulièrement.
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Les maîtres d'oeuvre des maisons individuelles. Statistiques réalisées à partir de l'identification des plaques appo-
sées sur les maisons. Dépt. Seine-Saint-Denis, H. Caroux, 2007
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On doit la construction des premières maisons d'Aulnay à des architectes parisiens (M. Hachet) et
Rancéens. En effet, la création du lotissement de la ville du Raincy42 étant antérieure à celle du lotisse-
ment d'Aulnay, de nombreux architectes s'y implantèrent, puis exercèrent également dans les villes des
alentours. C'est notamment le cas de Henri Guimonneau43, qui fut architecte au Raincy de 1898 à 1938
et fut l'auteur à Aulnay-sous-Bois d'au moins 2 maisons : au 16 avenue des Acacias et au 3 rue Alfred de
Musset. Puis, il faut attendre la fin du XIXe 
siècle pour voir s'installer les premiers  architec-
tes à Aulnay : domiciliés dans le lotissement du
Parc, comme Frédéric Delafont, ou à proximité
de la gare, comme Léon Coste, il sont quelques
années plus tard suivis par une nouvelle vague
(H. Boisson, Amman & Bruno, A. Le Gentil). La fin
de la Première Guerre mondiale amène avec elle
une dernière génération d'architectes (Ed. Weber,
Ed. Stable, J. Feuillet, H. Panneton….) qui sera
particulièrement active pendant toute l'entre-deux-
guerres. Si la plupart d'entre eux habitaient
Aulnay-sous-Bois, il n'était pas rare, comme c'était
courant à l'époque, qu'ils disposent d'une autre
adresse dans le département ou à Paris. 

P. R. Chauvin 
Qu'il ait été associé à A. Richard (avec lequel il partage des bureaux à Paris) ou seul, P. R. Chauvin a éga-
lement été l'auteur de plusieurs pavillons parmi lesquels figurent notamment une maison jumelle rue Jules -
Princet (1924), une petite maison rue Ed. Poncet (1924), ou, quatre ans plus tard, la maison du docteur Marty
(26 rue Paul Vaillant-Couturier). Implantée dans le quartier de Nonneville, cette dernière se distingue des
pavillons environnants par sa superficie et sa forme. Répartie sur deux niveaux et ne comportant pas moins

Architectes ayant construit au
moins 5 maisons. Statistiques
réalisées à partir de l'identification
des plaques 
apposées sur les maisons. 
Dépt. Seine-Saint-Denis, 
H. Caroux, 2007

Maison, 16 avenue des Acacias, Henri Guimonneau arch.,
1900-1910. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.
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de douze pièces, cette maison avait la double fonc-
tion de domicile et de cabinet de consultation.
P.R. Chauvin semble avoir tenté ici de concilier les
impératifs de la demeure bourgeoise (3 travées, plan
rectangulaire, symétrie des façades comme du plan)
avec des formes plus modernes issues de l'art déco.
C'est ainsi qu'il opte pour un toit terrasse et privilégie
la ligne droite particulièrement visible au niveau du

bow-window et des gardes corps. Enfin, on retrouve ici
le vocabulaire que cet architecte utilisait traditionnelle-
ment pour ses écoles en créant une haute corniche

incurvée qui fait le tour de la maison et qui, selon les plans, devait être ornée d'éléments végétaux. 
Dans un style très différent, qui renvoie plutôt à l'image du château, la maison jumelle présente une autre carac-
téristique décorative que l'on retrouvera dans une maison située 3 impasse de Metz : l'implantation de carreaux
de faïence en damier au niveau des tympans.

La famille Coste, une figure emblématique de l'architecture de l'habitat
Méconnu des aulnaysiens, Léon Coste (et dans une moindre
mesure Maurice Coste) est pourtant celui dont le nom orne le plus
grand nombre de maisons et d'immeubles. Il débute sa carrière à
Aulnay-sous-Bois au tournant du XIXe siècle et, comme beaucoup
d'architectes à l'époque, il cumule les attributions : architecte géo-
mètre, commercial (vente et achat de propriétés bâties et non
bâties). Parallèlement à son activité libérale, il a occupé tout au long
de sa carrière différentes fonctions : architecte communal de la ville
du Blanc-Mesnil (dans les années 1910), architecte expert de la
Société des Architectes de la Banlieue Parisienne et agréé par les
préfectures de la Marne et de la Somme (1920-30), et enfin admi-
nistrateur d'immeubles (1930-1936). Toute sa vie, il ne cessa d'ha-
biter Aulnay-sous-Bois, tout d'abord au 2 avenue Germain-Papillon,
puis au n° 11 dans une magnifique villa qu'il se construisit un peu
avant les années 20. On lui doit enfin quelques lotissements dont
l'un porte encore aujourd'hui son nom (associé à celui de Taub)44. 

 Maison du Docteur Marty, 25 rue Paul Vaillant-
Couturier, P.-R. Chauvin, arch., 1928. Dépt. Seine-Saint-
Denis, H.C.

 Maison jumelle, 36-38 rue de Mitry (actuelle Jules
Princet), P-R. Chauvin et A. Richard arch., 1924. AM
Aulnay-sous-Bois, 1 W 5035, PC n°165

Maison de Léon Coste, Léon Coste,
arch., vers 1910-20. Dépt. Seine-Saint-
Denis, H.C.
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Principalement destinées à une clientèle relativement
aisée, la plupart des maisons construites par Léon
Coste sont donc essentiellement implantées dans le
secteur du Parc, au nord de la voie ferrée (av. 
G. Papillon, Boileau, A. France) ou sur les principaux
axes (Route de Bondy, rue J. Princet..). Les premières
maisons que réalise L. Coste à la fin du XIXe siècle sont
les maisons bourgeoises en meulière et pierre de taille.
Relativement sobres d'aspect (27 av Paul-Langevin, 14
av du 14 juillet), elles commencent à se colorer grâce à
l'usage du grès flammé au niveau des linteaux (17 ave-
nue Anatole-France). Mais ce qui caractérise le plus la
production de cet architecte, ce sont les maisons que lui
commande la petite bourgeoisie. Avec leurs deux
niveaux et leur comble éclairé d'une lucarne, elles se

reconnaissent par leur toiture souvent à
demi-croupe, recouverte de tuiles de Choisy-
le-Roi, et par la qualité décorative de leur
façade (8 bis avenue Boileau, 12 rue Louise-
Michel, 19-19 bis rue Jules Princet etc.). Plus
larges que profondes (5 à 6 m), en meulière
ou en briques grises, elles sont en effet le
plus souvent revêtues de briques rouges,
blanches et vertes (ponctuées parfois de
cabochons) ordonnancées en frise ou plus
largement utilisées pour marquer les chaîna-
ges d'angles, encadrer les baies ou rempla-
cer la corniche. Leur nombre et leur disposi-
tion varient en fonction des revenus des
clients, ce qui peut parfois être l'occasion
pour l'architecte de proposer de véritables
compositions comme il nous en offre un très
intéressant panorama sur l'ensemble des
maisons de l'avenue Gambetta.
Les premières maisons construites par
Maurice Coste, qui selon toute probabilité
était son fils,  remontent quant à elles à la fin

Maison, 14 avenue du 14 juillet, Léon Coste
arch., 1903. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C..

Maison, 17 avenue Anatole France, Léon Coste arch., 1900-
1910. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.

Ensemble de maison, 1, 3, 5 avenue Gambetta, Léon Coste
arch., vers 1910-20. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.



Diagnostic patrimonial d'Aulnay-sous-Bois 74

des années 1930 et empruntent au style régiona-
liste alors en vogue. Membre du Conseil Régional
de l'Ordre des Architectes (circonscription de Paris)
dans les années 50, il exerça son activité à Aulnay-
sous-Bois (2 av Germain-Papillon) jusqu'au début
des années 1970. Mais ses maisons n'ont ni la
même unité, ni le même charme que celles de 
L. Coste. A l'exception de quelques maisons qui se
singularisent par leur façade en briques pleines
apparentes de couleur rouge vif (11 allée des
Charmilles, 13 place Carmelinat, 91 rue
Brunetière..), M. Coste semble avoir avant tout
cherché à répondre au goût de ses clients.

Henri Panneton 
Bien que le nom d'Henri Panneton soit peu présent
sur les façades, les quelques maisons qu'il réalise
dans les années 1930 témoignent d'une véritable
recherche graphique et d'un souci du détail. Son
installation à Aulnay remonte à 1926 ; elle est
consécutive à la mort de l'architecte Auguste Le
Gentil survenue un an auparavant  et dont il rep-
rend le cabinet situé avenue du 14 juillet45 (13 ave-
nue du 14 juillet).  Auteur de villas comme de peti-
tes maisons, cet architecte a marqué de son
empreinte la ville par son style où dominent les
références à l'architecture régionaliste teintées par-
fois par l'Art déco. La villa qu'il construit au 53 ave-
nue Raspail46 fait certes place aux faux colombages
mais le crépi avec lequel ils ont été réalisés leur
confère une certaine originalité. De même, la
colonne d'appui marquée de trois traits qui ferme le
porche s'harmonise avec les carrés superposés au
sommet des piliers du portail et les angles du bow-
window ont été volontairement accentués. Enfin on
distingue, au niveau des faux pans de bois sur la
façade principale, un petit triangle composé de car-
reaux de différentes couleurs que l'on retrouve
notamment sur une autre maison construite 14 rue
Paul Vaillant-Couturier et qui constitue peut-être la
signature de cet architecte.

Maison, 11 allée des Charmilles, Maurice Coste arch.,
vers 1950-60. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.

Maison, 13 avenue du 14 juillet, Auguste Le Gentil,
arch, 1911. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.

Villa, 53 avenue Raspail, Henri Panneton arch., vers
1930. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.
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Les architectes des habitations à bon marché
L'adoption de différentes lois en faveur de l'habitation à
bon marché a suscité un important marché de construc-
tion de maisons. Si l'essentiel de ce marché est revenu
aux entrepreneurs, certains architectes n'hésitèrent pas 
à se spécialiser dans cette catégorie en créant leur pro-
pre société. Ce fut notamment le cas de l'architecte 
Ed. Weber qui créa la Société d'Habitations à Bon Marché
d'Aulnay-sous-Bois et Environs et s'installa à Aulnay-
sous-Bois au début des années 20. Tout d'abord au 58 ave-
nue de Bondy, puis dans la maison qu'il se construisit au n°
46, il vécut à Aulnay jusqu'au milieu des années 50. De par
la société qu'il fonda, la plus grande partie de sa carrière fut
donc consacrée à la construction d'habitations économiques
qu'il déclinait dans les divers matériaux (meulière, parpaings
de mâchefer, briques). Cependant, si l'essentiel de ses
réalisations correspondaient aux modèles en vigueur pendant l'entre-deux-guerres (chalets d'habitation,
maisons ouvrières, petites maisons…), on lui doit également la construction de groupes de plusieurs
pavillons. Pour son ensemble de 3 pavillons situé rue de Nantes (1928), Ed. Weber reprend les principe de
l'architecture religieuse en optant pour l'implantation d'un avant-corps (R+1+C) surmonté d'un toit à deux
pentes flanqué de deux ailes latérales plus basses. Outre son intérêt esthétique évident, cette composi-
tion permettait d'adjoindre une pièce supplémentaire au pavillon central et de proposer des habitations
de 3 ou 4 pièces. Pour ses ensembles de 4 pavillons, Ed. Weber propose la même composition, mais
cette fois inversée, le corps central devenant alors la partie la plus basse. Enfin, par l'usage exclusif de
la meulière et la recherche d'ornementation  (briques rouges et blanches, cabochons), Ed. Weber para-
chève l'illusion de l'imposante demeure quandil ne s'agit que du regroupement d'habitations à bon marché. 

Sur le marché des habitations écono-
miques, si certaines sociétés ou certains
architectes firent le choix, comme 
Ed. Weber, de sectoriser leur activité
(Aulnay et ses environs), d'autres, au
contraire, s'adressèrent plus particulière-
ment à une catégorie. Ce fut notamment le
cas des frères Turin (Gaston et Marcel) 
qui fondèrent "l'Habitation moderne",
société d'habitations à bon marché des
Personnels de la Ville de Paris, du
Département de la Seine, des Communes
Suburbaines et des Services Assimilés ou
de la Société d'HBM  "le foyer de l'inva-
lide et de l'ancien combattant".

Papier en-tête, Ed. Weber arch., 1929. AM
Aulnay-sous-Bois 1 W 1836

Ensemble  de 3 maisons, rue de Nantes, Ed. Weber, arch., 1928.
AM Aulnay-sous-Bois, 1 W1824, PC n° 2064
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Pour les premiers, c'est une maison de deux
niveaux située 10 allée Louis-Poupon, d'une sur-
face de 55,74 m²  et composée de 4 pièces distri-
buées sur un plan carré, qu'ils construisent en 1929
pour le compte de M. Margat, garçon de bureau à la
Compagnie Parisienne de Distribution d'Electricité.
Au même titre que celle qu'ils édifient également  59
rue Séverine, on retrouve ce qui constitue la signa-
ture de ces architectes, identifiable par le traitement
spécifique des bandeaux qui soulignent les diffé-
rents niveaux : un rang de briques verticales enca-
dré par des briques horizontales47. 

Pour la seconde, c'est en 1930 que l'architecte Payot
édifie rue Littré une maison individuelle qui, bien
qu'inscrite dans le courant régionaliste (auvent en
bois, demi-croupe..), témoigne d'une recherche de
fonctionnalité qui se traduit d'une part, par la taille et
le nombre des ouvertures correspondant très exacte-
ment à ceux des pièces qu'elles éclairent et d'autre
part, par l'usage de matériaux et de décorations diffé-
rentes en fonction des niveaux. 

Emile Renard (1873-1943), architecte diplômé par le Gouvernement, fut élève de Guadet et Paulin.
Outre son bureau à Paris, E. Renard avait également une adresse à Livry-Gargan, comme en témoigne
la plaque apposée sur le petit immeuble situé à l'angle des avenues de la République et du Gros
Peuplier. En collaboration avec Albert Bourgeois (1877- ?), architecte diplômé par le Gouvernement et
également  élève de Paulin, il construisit l'immeuble de rapport situé 1 de la rue Jules-Jouy ou encore
boulevard de Strasbourg. Cet architecte aurait conçu des villas et des immeubles de rapport non seu-
lement à Aulnay-sous-Bois mais également, et plus généralement, dans le département de la Seine-
Saint-Denis (Livry-Gargan, Gagny, Le Raincy, Pavillons-sous-Bois). 

Les entrepreneurs 

La catégorie des entrepreneurs regroupe aussi bien les entrepreneurs de monuments funéraires, de maçon-
nerie, que de ciment armé ; la plupart d'entre eux habitaient à proximité du Vieux pays et au sud de la gare.
Si, à la lecture des plaques sur les maisons, on dénombre près d'une soixantaine de noms différents d'en-
trepreneurs sur l'ensemble de la commune, ce chiffre s'élève à plus d'une dizaine au sein du seul lotissement
de Nonneville (créé en 1912). 

Maison de M. Margat, Plan général, rue Louis-Poupon,
Gaston et Michel Turin arch. (L'Habitation Moderne),1929.
AM Aulnay-sous-Bois 1 W 1831, PC n°2591

 Pavillon 5 rue Littré, Payot arch. Dépt. Seine-
Saint-Denis, H.C. 
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(Jean) Elie Lejeune (1889- ?)
Elie Lejeune est le plus important entrepreneur de maisons individuelles d'Aulnay-sous-Bois : plus d'une
centaine de maisons portent sa plaque, auxquelles s'ajoutent de très nombreux permis de construire. Né
vers 1889, il exerça le métier d'entrepreneur jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et parfois celui de pro-
moteur de maisons comme d'immeubles. Outre sa collaboration avec les différents architectes aulnay-
siens (E. Renard, L. Coste, Stable, Le Gentil), c'est avant tout en qualité d'entrepreneur de maisons indi-
viduelles qu'il exerça la plus grande partie de son activité. Il proposait en effet, à l'appui de plans soignés,
4 principaux types de maisons, du modèle économique à celui "semi bourgeois" qu'il adaptait ensuite en
fonction des demandes  (corps unique ou doté d'une aile latérale, entrée frontale ou latérale, toit à deux
pentes, parfois à demi-croupe, plan carré, rectangulaire, en T…) et parfois des modes en ayant recours
aux faux colombages pour décorer certaines maisons dans leur partie supérieure, comme au 22-22b-24
rue Roger-Salengro, 34-34b rue de Courcelles, 32 rue René-Noclin etc.). Quant aux matériaux, il utilisa
généralement la meulière pour le mur de soubassement et parpaings (ou agglomérés) de mâchefer et
briques pour les murs d'élévation. Enfin, il s'investit, prit part pendant quelques années aux décisions de
la vie politique aulnaysienne en se présentant aux élections municipales partielles de 1928 sous la liste
conduite par Charles Dordain. Il dut cependant attendre celles organisées en février 1929, à la suite de
l'exclusion du maire et d'une partie de la majorité municipale, pour se voir élire conseiller municipal. Il
conserva ce titre jusqu'aux élections de juillet 1932, c'est-à-dire à peu près à l'époque où il fut chargé
d'exécuter les travaux de construction de la nouvelle mairie. 

Entrepreneurs dont
les noms figurent sur
les façades. Dépt.
Seine-Saint-Denis /
Aulnay-sous-Bois, DIG,
H. Caroux,  2007
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J. Verneuil 
Alors que J. Verneuil représente, pour la période de l'entre-deux-guerres, le deuxième plus important entre-
preneur en termes de plaques inventoriées, il est paradoxalement celui pour lequel il est très difficile d'iden-
tifier les plans. En effet, sur les 150 permis de construire étudiés, un seul est signé Verneuil et le style de
cette maison située 62bis rue Jules-Jouy détone par rapport aux maisons ouvrières qu'il construit traditionnel-
lement (17 av. Montalembert, 22 av Senneville, 32b rue d'Aligre, 7 av P. Lecointre, 8 et 10 rue de Flandre

Maisons, E. Lejeune
entr., 1923-1929
a) avenue de la Clairière
1926. AM Aulnay-sous-
Bois, 1 W 1812, PC n°
1144
b) rue de Lille, 1929. AM
Aulnay-sous-Bois, 1 W
1831, PC, n°2525
c) rue de Paris, 1923.
AM Aulnay-sous-Bois, 1
W 1791, PC (sn)
d) rue J.-J. Rousseau,
1927. AM Aulnay-sous-
Bois, 1 W 1821, PC n°
1777

a b

c d

Maisons, 22-22b-24 rue Roger-Salengro, E.
Lejeune entr., vers 1935.

Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.
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Edifiée en 1930 pour un parisien qui ne prévoyait de l'habiter que deux ans plus tard, la petite maison
(R+1+C) qu'il réalise 62bis avenue Jules Jouy surprend pour son architecture éclectique. Il semble que
l'entrepreneur ait tenté de reprendre les formes vues ici et là comme ces deux "tours" carrées de part et
d'autre d'un toit à deux pentes, ces piliers surmontés de colonnes cannelées, ou encore ces vasques, sur
lesquelles les lucarnes prennent assise. 

J. Chagnon 
Originaire du Berry (comme beaucoup d'entrepreneurs), J Chagnon a appris le métier auprès de son
beau-père, entrepreneur à Livry-Gargan. Il commence à travailler sur Aulnay-sous-Bois avant la
Première Guerre mondiale (il collabora notamment avec L. Coste et E. Stable) puis s'y installe dans
les années 20 après avoir oeuvré dans les régions sinistrées. La plupart des maisons individuelles qu'il
réalise sont implantées dans le lotissement de Nonneville, au même titre que sa maison qu'il édifie au
début des années 30, et dans laquelle vit encore aujourd'hui sa petite fille (54 rue Paul Vaillant-
Couturier). Outre la réalisation des traditionnels pavillons à volume unique (96 rue d'Alix, 86 av. Jean-
Jaurès...) ou constitués d'un corps central
flanqué d'une aile latérale (16 av. Lelièvre,
3bis allée Marie Louise), on peut trouver au
début de la rue de Pimodan quatre mai-
sons quelque peu différentes. Une maison
jumelle à deux niveaux située aux 2 et 
2bis, dont le toit à deux pentes est commun
et le traitement en façade identique
(briques en RDC et enduit imitant les
colombages à l'étage), mais aux entrées
bien distinctes. Plus étranges sont les
deux maisons situées aux 8 et 10 rue de
Pimodan qui, bien qu'accolées, n'ont pour-
tant rien de commun.

Maison, 62bis rue Jules-Jouy, J. Verneuil entr., 1930 et Maisons, 8 et 10 rue de Flandre, J. Verneuil entr, 1920-30.
Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.

Maison double, 2 et 2bis rue de Pimodan, J. Chagnon entr.,
vers 1930. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.
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Les constructeurs de maisons individuelles

A côté de ces principaux architectes et entrepreneurs qui sont à l'origine de l'habitat, il existait de nombreu-
ses sociétés qui proposaient leur maison sur catalogue comme les établissements D. & N. Rolland, Les
Pavillons de France, la Maison moderne, ou encore l'entreprise Marcel Netter  & Co. Dirigée par deux entre-
preneurs, Marcel et Gustave Netter, cette société propose en 1925 pas moins de 85 modèles de pavillons et
de villas et possède à la fin des années 20 plusieurs agences en Province. A Aulnay-sous-Bois, plusieurs
maisons ont été construites par cette entreprise (rue de Marseille, rue du 4 septembre, allée circulaire..) et
notamment le "Type A" étudié en 1921 "pour atteindre la limite extrême du bon marché dans une maison
bâtie en bons matériaux et habitable en toutes saisons"48.

Les styles architecturaux

L'Eclectisme (1830-1890)

Des principaux styles en vogue
depuis le XIXe siècle, l'éclectisme
est sans conteste celui qui  a pro-
fondément marqué l'architecture
pavillonnaire en général, et celle
d'Aulnay-sous-Bois en particulier.
Alors qu'à la ville étaient réser-
vées les fonctions de représenta-
tion et de contraintes sociales, les
banlieues résidentielles étaient
au contraire le lieu d'une plus

grande liberté formelle. C'est pourquoi les maisons de villégiature,
synonymes de rêve et de repos, ont constitué un espace privilégié
permettant à une clientèle aisée de personnaliser leur maison en
empruntant les styles ou les formes du passé (roman, gothique,
Louis XIII, etc), allant parfois jusqu'à les juxtaposer ou les fusion-
ner. A Aulnay-sous-Bois, les quelques maisons qui ont été mar-
quées par ce "style" et par une recherche de fantaisie (décroche-
ments, les jeux de toiture et de matériaux) correspondent aux pre-
mières maisons construites au sein du Parc, comme celle située 2
rond-point Henri-Dunant, dont la fine tourelle à l'angle de deux ailes
perpendiculaires adopte des proportions quelque peu insolites, ou

Villa Henri II, vers 1885-1895. AD Seine-Saint-Denis. 75Fi389

Détail du couronnement, 31 ave-
nue Berthollet. Dépt. Seine-Saint-
Denis, H.C. 
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encore de la "villa Henri II" (15 rue Cornefer), comme l'ont surnommée les cartes postales à l'époque.
Parmi les éléments architecturaux couramment employés se distingue la tour qui, outre sa forme pitto-
resque, avait un caractère fonctionnel puisqu'elle abritait généralement l'escalier (70 et 81 av. de
Nonneville, 98 av. Vercingétorix, 12 et 22 Bd du Général Galliéni…). De même, le toit revêtait une impor-
tance particulière car outre son rôle de protection, il se voyait de loin. Ce goût pour le passé était lié au
sentiment de valeur que celui-ci véhiculait au même titre que la profusion des décors, purement gratuite
et sans lien structurel, dont ces maisons étaient ornées. 

L'Art nouveau (1890-1914)

Connu également sous le nom de Modern style, l'Art nouveau est un mouvement artistique qui se développe
à la fin du XIXe siècle par réaction à l'industrialisation et à l'exploitation des styles passés, et ce jusqu'à la
première guerre. Il prône au contraire un retour à la nature, à l'artisanat et propose un art nouveau qui se
caractérise par un déploiement de lignes entrelacées, un penchant pour la dissymétrie et la recherche de
polychromie. Si en France, les
représentants les plus embléma-
tiques de ce mouvement sont
Hector Guimard ou Emile Gallé, de
nombreux architectes auteurs de
villas en banlieue parisienne vont
être séduits par le caractère déco-
ratif de cette architecture. A
Aulnay-sous-Bois, ce fut notam-
ment le cas de E. Touzé et 
F. Delafont qui n'hésitèrent pas,
pour la villa "Les Rhododendrons"
qu'ils édifièrent au 45 avenue du
Gros Peuplier, à créer des baies et
des garde-corps qui rejettent la
ligne droite au profit de la courbe.
Plus généralement, ferronneries et
moulures constituent le terrain pri-
vilégié sur lequel se déploieront
courbes et contre-courbes, comme
pour le portail du 11 avenue de la
Gare de l'Abbaye, la marquise du
7 av Jules-Jouy ou encore la baie
du 19 av du 14 juillet.

Villa "Les Rhododendrons"  
45 rue du Gros-Peuplier, 
F. Delafont et E. Touzé arch.,
vers 1907, et détail d'une baie,
Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.

Détail du portail, 11 avenue de la
Gare-de-l'Abbaye, vers 1906. Dépt.

Seine-Saint-Denis, H.C.
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Le régionalisme (1890-1939)

Alors que l'éclectisme consistait à faire appel
aux formes du passé, le régionalisme,quant à
lui, se référait au vocabulaire typique de cer-
taines régions comme les pans de bois néo-
normands ou les loggias méditerranéennes.
Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce cou-
rant : la prise de conscience d'une France
urbaine et industrielle, le rejet du centralisme
parisien sur la province sans tenir compte des
spécificités régionales, ou encore le dévelop-
pement du trafic ferroviaire qui permet de
découvrir et de diffuser les modèles régionaux.
Bien que né en même temps que l'Art nou-
veau, le régionalisme connaît par contre une
longévité bien supérieure qu'il doit notamment
à la reconstruction des villes sinistrées, puis
aux nombreux provinciaux venus s'installer en
région parisienne. L'importance de ce courant
explique qu'aujourd'hui encore subsistent à
Aulnay-sous-bois de très nombreuses maisons
pourvues des éléments et des matériaux les
plus significatifs de l'architecture régionale :
faux colombages, toiture à forte pente, auvent
et garde-corps en bois, imitation des pans de
bois et de la pierre locale au 14 rue Gaston
Chauvin (pignons et toits à demi-croupe débor-
dante ou encore pignons et lucarnes aux fer-
mes apparentes (70 av. de Nonneville).

L'Art décoratif (1920-1935) 

Alors que l'Art nouveau préconisait la courbe et la surcharge ornementale, l'Art décoratif, au contraire,
laisse place au dépouillement et à la ligne droite. Entre ces deux mouvements, la guerre a marqué de
nombreux esprits en même temps que se profilent déjà les années folles. La recherche de simplicité, 
d'élégance et de formes épurées va alors constituer le maître mot d'une société en quête de liberté et de
plaisir et dont se fait l'écho l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui se
tint à Paris en 1925. L'architecture comme le mobilier épousent des formes dominées par les angles vifs
ou à pans coupés et privilégient les volumes parallélépipédiques et les formes géométriques (25 rue Paul
Vaillant-Couturier. A Aulnay-sous-Bois et au même titre que pour l'Art nouveau, on peut apercevoir des

Maison, 14 rue Gaston Chauvin arch., vers 1930. Dépt. Seine-
Saint-Denis, H.C.

Villa, 98 avenue Vercingétorix, 1925. E. Wagner, ing. des Arts
et Métiers. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.
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maisons qui reprennent certaines caracté-
ristiques de ce style sans nécessairement
l'adopter en totalité. C'est ainsi que la mai-
son située 4 rue de Cannes  est ornée de
frontons et de ferronneries typiquement
"Art déco" tout en conservant une volumé-
trie générale et des matériaux traditionnels.
A l'inverse,celle construite au 14 rue de
l'Ermitage affirme plus franchement des
angles droits et a recours au toit plat. Mais
au même titre que pour l'Art nouveau, 
l'influence de l'Art déco est avant tout 
perceptible sur les ferronneries et plus par-
ticulièrement celles des garde-corps et 
des marquises (18 rue Jean-Charcot, 
55 rue Degeyter. 

Maison, 4 rue de Cannes, Camille Bidoli entr., 1930-35. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.

Porte d'un immeuble, 18 rue
Jean-Charcot, vers 1930. 

Marquise, 55 rue Degeyter, 
vers 1930.

Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.

Maison, 14 rue de l'Ermitage, 1925-35 (vers). Dépt. Seine-Saint-
Denis, H.C.
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Les matériaux

L'industrie locale des matériaux 

Riche en gypse, argile et marne, le sous-sol des environs d'Aulnay-sous-Bois a été exploité dès le XVIe siè-
cle49. A Livry en particulier s'est perpétuée une tradition plâtrière tant pour les usages agricoles que pour la
maçonnerie. Au milieu du XIXe siècle, six exploitations de carrière de plâtre et d'argile sont déclarées en pré-
fecture pour les seules communes de Sevran et Livry. De taille modeste, généralement inférieure à 2,5 ha,
ces établissements employaient également peu de main d'œuvre, entre 10 et 30 ouvriers50. Si la production
est initialement destinée à alimenter la clientèle locale, le développement du chemin de fer offre l'occasion
d'élargir le marché. La société Leclaire père et fils, exploitant de la carrière dite la fosse à la Garenne sur

Livry, destine la plus grande partie
de sa production de plâtre à Paris.
Par un raccordement de son site à
la ligne des Coquetiers et aux ber-
ges du canal au niveau du pont de
Rougemont, Leclaire achemine son
plâtre jusqu'à son dépôt du quai de
la Marne à Paris. Il en est de même
pour l'entreprise Schacher, Letellier
& Cie, exploitant de la fosse
Maussoin à Livry, qui, en plus du
plâtre, achemine en direction de
Paris de la pierre à chaux et des
briques par péniches ou wagons. 

Malgré une composition géologique identique, l'industrie des matériaux ne s'est pas développée dans
les mêmes proportions à Aulnay. Seule une briqueterie a été ouverte en 1889 par Dominique Papillon
au lieu-dit de La Croix Rouge51. Sur ce lieu de passage d'une veine d'argile, l'établissement Papillon
Jeune et fils édifie un ensemble comprenant un atelier de fours surmonté d'une haute cheminée, des
halles de séchage, des bureaux ainsi qu'un logement. Si les sources sont manquantes, la taille de l'é-
quipement nous indique que la production s'opère selon des procédés de fabrication industriels davan-
tage qu'artisanaux. Néanmoins, à la différence des entreprises précédentes, elle ne dispose pas de
raccordements à la voie ferrée ni au canal, mais seulement une entrée sur la route de Gonesse. Cette
absence de liaison directe avec les grandes infrastructures limite a priori la diffusion des produits, en
augmente le prix et la cantonne de fait au marché local. Le faible rayonnement de la briqueterie
conforte l'idée selon laquelle l'établissement constitue un complément d'activité de cette grande famille
de cultivateurs et de propriétaires fonciers. Se proclamant cultivateur-briquetier, Papillon Jeune & fils
comprenait également une féculerie en fonctionnement depuis 1886. L'association originale des deux
activités est significative du type d'économie d'un territoire rural en mutation où le travail agricole se
partage avec une exploitation industrielle.

Embranchement particulier d'une exploitation sur les berges aulnay-
siennes du canal de l'Ourcq. AD Seine-Saint-Denis, 75 Fi 802
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Pour des raisons que nous ignorons
(non renouvellement du droit d'exploi-
ter, activités peu rentables, valorisa-
tion du patrimoine foncier), les deux
établissements cessent leurs activités
et sont démolis entre 1906 et 1909.
Deux ans plus tard, les terrains sont lotis et les premiers pavillons apparaissent rue de la Briqueterie.
Ce bref épisode d'une industrie locale de matériaux ne marque pas la disparition de cette activité sur Aulnay. Dans
les années 1950, les besoins générés par la construction de logements collectifs attirent des entreprises de cons-
tructions dont Coignet, fabricant d'éléments préfabriqués en béton.

La meulière 

La pierre meulière est une pierre dure, légère et inaltérable, à base de silex ou de silicate de chaux. qui se divise
en trois catégories : la caillasse,  la pierre à meule dont lui vient d'ailleurs son nom et enfin la pierre à bâtir.
Utilisée sous forme de moellon, la pierre à bâtir est un excellent matériau de construction.  Résistante, imper-
méable et offrant de surcroît une bonne isolation phonique et thermique, elle fut pendant longtemps principale-
ment utilisée pour la construction des voûtes de tunnels, des fondations et des maçonneries en sous-sol. Puis,
c'est au cours du XIXe siècle que son usage s'étend aux murs d'élévation (église, gare, bâtiments publics) jus-
qu'à devenir le matériau de prédilection des pavillons durant toute la première moitié du XXe siècle52.
L'implantation des gisements exclusivement dans l'Essonne explique que ce phénomène ait surtout été circons-
crit au Bassin parisien et qu'il toucha inégalement les communes. AAulnay-sous-Bois, indépendamment de son
utilisation pour les soubassements et les clôtures, elle fut essentiellement employée pour la construction de

pavillons et, dans une moindre
mesure, pour celle des immeu-
bles (angle av Pomereu/ Lelièvre,
22 bd de Strasbourg). Moins
coûteuse que la pierre mais plus
élégante que la brique et enfin
exploitable à l'état brut, elle a
donc été utilisée indistinctement
par les architectes (L. Coste 2 rue
du Docteur-Roux, Touzé 13-15
rue Sadi-Carnot, H. Guimonneau
16 av. des Acacias...) comme par
les entrepreneurs (Lejeune 

Papier à en-tête des exploitations
Papillon Jeune et fils vers 1890. CAHRA
Représentation de la féculerie (à droite) et

de la briqueterie (à gauche) vers 1890, tou-
tes deux coiffées de leurs cheminées

fumantes, symboles traditionnels d'une
industrie moderne. 

Vue générale et détail, 30 rue
de Beauvais, Ch. Legroux
arch., vers 1910-1925. Dépt.
Seine-Saint-Denis, H.C.
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75 av. Jules-Jouy ou Verneuil 76 allée Circulaire), pour la construction des demeures bourgeoises comme
des maisons ouvrières. Cependant, ce qui marque la différence entre ces maisons est la qualité de leurs
joints. Le plus souvent en ciment, ils pouvaient se confondre avec la pierre pour les plus simples (3 et 5
rue Fernand Herbaut) ou au contraire être traités en creux, en relief ou rocaillés pour les plus riches c'est-
à-dire incrustés de petits cailloux (61 bd Emile-Zola, 21 bd de Gourgues). Certains maîtres d'œuvre iront
même jusqu'à employer deux types de joints, l'un pour le soubassement, l'autre pour le mur d'élévation
(111 route de Bondy) ou à superposer deux techniques en relief et rocaillés (64 av. Anatole France). Enfin,
il arrive également que l'on voit à Aulnay-sous-Bois des maisons dont les façades sont entièrement recou-
vertes d'un enduit rocaillé, véritable travail d'orfèvre qui, outre son rôle décoratif, assure également la soli-
dité de la maçonnerie (9 avenue de Mun, 33 bis avenue Coullemont). 

La céramique architecturale à Aulnay-sous-Bois

Briques, tuiles, garnitures de rives, épis de faî-
tage et ornements de façades constituent la par-
tie visible du domaine de la céramique architectu-
rale. (52 av. Dumont, 15 av. A.France).
Largement utilisée à Aulnay-sous-Bois comme
dans la construction francilienne en général
depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à l'entre-
deux-guerres, la brique apparaît historique-
ment comme un matériau pauvre ou luxueux
selon les lieux et les époques. Parfois cachée
sous enduit ou crépi, elle expose le plus 
souvent ses qualités décoratives, produites
notamment par l'assemblage de modèles 

1. Détail de la façade en meulière et brique, 61 Bd Emile-Zola, fin XIXe siècle, début XXe siècle. 2. Détail de la
façade et du soubassement, 111 Route de Bondy, Léon Coste arch., 1er quart XXe siècle. 3. Détail de la façade,
33bis avenue Coullemont, 1er quart du XXe siècle. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.

Maison n° 52 av. Dumont. Photo F. Mary 
Faîtières ornées de la Tuilerie de Choisy-le-Roi, nombreux orne-
ments en céramique polychrome sur la façade et le pignon.

1 32
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colorés dans la masse ou émaillés (22 bd de Strasbourg).
Dans le pavillonnaire d'Aulnay-sous-Bois, comme dans les commu-
nes de la banlieue parisienne en forte expansion démographique
depuis la fin du XIXe siècle, elle participe à la mise en valeur des
façades en meulière. Elle encadre particulièrement les ouvertures
et sert aussi d'écrin à d'autres ornements plus diversifiés dans leur
style comme dans leur couleur : les rosaces, cabochons, frises et
panneaux en céramique polychrome (11 av. de la République, 
40 av. Dumont).
Ce type de décors s'épanouit durant une vingtaine d'années entre
1890 et 1910, pleine époque de l'Art Nouveau, puis finit par dispa-
raître totalement à la fin des années trente. C'est un marqueur dans
l'histoire de l'architecture dont la valeur esthétique et patrimoniale
mérite une attention toute particulière.

Le rôle des architectes

Le céramiste Garnaud, à Choisy-le-Roi, tente déjà en
1850 d'introduire sur les façades le décor céramique
comme alternative à la pierre. Il produit des balustrades,
chapiteaux, frises, gargouilles et autres ornements en
terre cuite imitant la pierre (15 rue E. Cornefert ; 15 av. 
de la Croix Blanche).
Simultanément, de grands architectes du XIXe siècle
redécouvrent au cours de leurs études et leurs voyages,
la polychromie des constructions antiques, les
mosaïques et les carreaux émaillés ornant les édifices
orientaux ou arabes. Dès lors, ils travaillent à faire 

 Détail de façade n° 22 bd de
Strasbourg, H. Boisson 
& L. Gaudois. Photo F. Mary
Briques en terre cuite et briques
émaillées en encadrement de fenêtre,
jeu de briques sur la façade, décor en
graffite sous la corniche.

Détail de façade n° 11 av. de la
République, 1908. Photo F. Mary 

Briques encadrant la fenêtre, panneau
en allège et frise en faïence de la

Tuilerie de Choisy-le-Roi, 
Brault Gilardoni.  

Détail de façade, 40 av. Dumont.
Photo F. Mary 
Jeu de briques encadrant un cabo-
chon ou métope placé en trumeau.

Gargouille n° 15 rue Cornefert. Photo F. Mary 
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entrer et apprécier la couleur dans les rues de la capitale.
Paul Sédille collabore avec Paul Loebnitz, poêlier parisien, dont
le grand-père avait déposé en 1840 un brevet pour sa faïence
ingerçable. Résistante aux écarts de température, elle convient
aussi pour une utilisation en extérieur, car elle ne se fendille
pas. Tous deux présentent un superbe portail recouvert de
faïence à l'Exposition Universelle de 1878.
Lors des expositions successives, les céramistes, artistes et
architectes associés rivalisent dans la splendeur de leurs réali-
sations. Se trouvent ainsi stimulés tant le désir des architectes
que celui des clients potentiels d'introduire la couleur sur les
façades de leurs constructions.

Faïence et grès dans les premiers lotissements aulnaysiens

De petites entreprises de céramique architecturale
voient le jour, tandis que de grandes fabriques
industrielles jusqu'ici spécialisées dans la vaisselle
et les pièces de formes développent un secteur de
produits d'ornements de façades. Les faïenceries
de Creil et Montereau (31 av. Gambetta), Hippolyte
Boulenger à Choisy-le-Roi (7 et 9 rue du Dr Roux ;
20 av. de la République ; 11 av. des Friches),
Sarreguemines (35 av. du 14 Juillet), Gien, Longwy
(17 à 21 rue C.Dordain), Desvres (38 rue A.France),
mais aussi Brocard et Leclerc de Saint Maurice,
poêliers (av. J.d'Arc), ou l'anglais Minton, s'impo-
sent dans ce domaine.

Mascaron n° 15 av. de la Croix-Blanche,
apposé en dessus de fenêtre. Photo F. Mary 

Détail de façade n° 31 av. Gambetta. Photo F. Mary
Carreaux de la faïencerie de Creil & Montereau placés
sous la marquise.

Fronton n° 7 rue du Docteur-Roux. Photo F. Mary
Panneau Hippolyte Boulenger & Cie, marqué 
en bas à droite. 

Détail de façade n° 20 av. de la République. Photo
F. Mary
Bordure courante majolique nommée frise arabe par Hte
Boulenger & Cie ; ferronnerie  de style Art nouveau.
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La production massive de carreaux est facilitée par la mise au point déjà ancienne, d'un procédé permettant 
de compresser de l'argile en poudre53. Gain de temps  permettant de produire en série des carreaux à sur-
face lisse, prêts à recevoir des procédés décoratifs divers : carreaux relief, émaux cernés, cloisonnés, pein-
ture sur ou sous émail.
Les styles sont d'abord historicistes, on utilise les recueils d'ornemanistes puisant dans les sources antiques,
médiévales, renaissance, orientales ou arabes.
Les dix dernières années du XIXe siècle sont marquées par l'émergence du grès "inaltérable, ingerçable et
non gélif". Louis Muller, sculpteur, reprend en 1899 la tuilerie familiale d'Ivry sur Seine et présente à l'expo-
sition universelle ses premiers décors en grès. (15 av. A.France).

  Détail de pignon, av. Jeanne d'Arc. Photo F. Mary 
Médaillon centré dans un tapis de carreaux encadré d'une frise de
la manufacture Brocard & Leclerc.

Frise décorative n° 38 av. Anatole France. Photo F. Mary
En émaux grand feu, cernés à la main, CH. Fourmaintraux (Desvres) ;
placée en dessus de fenêtre.

  Maison n° 15 av. Anatole France, Léon Coste archi-
tecte. Photo F. Mary 
Sur la droite, maison du même architecte ; décorées tou-
tes deux de céramiques.

Frise n° 15 av. Anatole France. Photo F. Mary 
Relief moulé en grès de la Grande Tuilerie d'Ivry, 

Emile Muller & Cie  
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La Belle Epoque inspire les artistes et les industriels :
"Au milieu de cette vie à outrance, l'esprit aime à se reposer sur des couleurs douces et harmonieuses
que vient cadrer notre beau soleil d'été. Nous croyons avoir répondu à cette aspiration, en montrant à nos
visiteurs l'intérêt que peut offrir l'Industrie de la céramique et en particulier ce qu'on peut attendre de cette
belle matière, le grès"54. 
Les ornements en grès sont plus résistants ; la tem-
pérature de cuisson élevée n'autorise pas les cou-
leurs vives des faïences qui continuent de plaire aux
clients. Son prix d'achat plus élevé explique aussi sa
difficulté à s'imposer sur l'habitation individuelle tandis
que l'habitat collectif en possède davantage.

Les frères Gréber à Beauvais et Alexandre Bigot à
Mer (Loir et Cher) (2 av. G.Papillon) enrichissent les
formes moulées en grès, multiplient les expériences
sur les émaux, bientôt suivis par Gentil et Bourdet à
Billancourt. (7 av. Gaston-Chauvin). L'Art nouveau,
inspiré de la nature, expose ses décors végétaux et
animaliers, parfois ostentatoires, sur les immeubles
parisiens. Les villas aulnaysiennes  profitent aussi de
cet "Art pour tous"; fleurs, feuilles et fruits traités de
manière très naturelle  s'ajoutent  au répertoire histo-
riciste des céramistes. (70 av. P.Jouhet ; 15 et 17 av.
A.France ; 11 av. des Friches, 4, 6, rue Hallet).

Frise sur l'immeuble n°2 av. Papillon. Photo F. Mary 
Grès de Bigot, frise à l'hermine.

Allège n° 7 rue Gaston Chauvin. Photo F. Mary  
Grès de Bâtiment de Gentil & Bourdet, position de dessous
de fenêtre incompatible avec les normes d'aération.

Carreau, n° 11 av. des Friches. Photo F. Mary 
Emaux multicolores Hte Boulenger & Cie, posés en
frise ; goût Art Nouveau.

Carreaux, n° 17 av. Anatole-France, L.Coste architecte.
Photo F. Mary 
Faisant partie d'une frise en émaux cloisonnés grand feu de la
Tuilerie de Choisy-le-Roi, campanules de style Art Nouveau.

Panneau décoratif n° 70 av. P.Jouhet. Photo F. Mary 
Grès émaillé dans le style d'E.Muller, fleurs feuillage et
orvet enroulé dans le goût Art Nouveau.
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Le lotissement du Parc et les rues ouvertes entre 1892 et 1895
sont les quartiers les plus riches en décors céramiques,  la
construction sur les parcelles ainsi créées étant contempo-
raine de la période phare de ces décors. Les frises, motifs
répétitifs, ornent le plus souvent le dessus des fenêtres, l'ob-
jectif étant de masquer le linteau métallique jugé disgracieux
(25 rte de Bondy), mais à Aulnay, ils sont plus fréquemment
juxtaposés. On les trouve parfois en allège, posées en ban-
deau sous corniche (11 av. de la République), ou encore tra-
versant la façade (52 av. Dumont ; 2 av. G.Papillon). Les pan-
neaux, visibles également au-dessus des baies (3 av. J.Jouy ;
25 rte de Bondy), se placent aussi en fronton (7 rue du Dr
Roux ; 64 av du 14 Juillet) ou en décor de terrasse (14 av.
Coullemont). Les rosaces et les cabochons ponctuent généra-
lement les espaces vides, encadrant une unique fenêtre en
pointe de façade (40 rue E.Dolet) ou la surplombant, mais
également en trumeau (40 av. Dumont).
Les réalisations de l'architecte aulnaysien Léon Coste donnent
une place importante à la couleur en utilisant des carreaux 
et des briques émaillées pour surligner ou ponctuer une ligne
de briques en terre cuite sur fond de meulière. (5, 9, 15 
et 17 av. A.France).
Les lotissements crées à la charnière du XXe siècle recèlent
également ce type de décors dont la Première Guerre mondiale
va amorcer le déclin.

Maison, n° 25 rte de Bondy. Photo F. Mary
Maison nommée Brimborion, panneau en céramique de même style 

visible plusieurs fois à Aulnay ; frise marronnier de la 
Tuilerie de Choisy-le-Roi.

 Panneau émaillé, n° 14 av. Coullemont. 
Produit par la Tuilerie de Choisy-le-Roi et
posé en façade.

 Rosace, n°41 rte 
de Bondy. 
Faïence émaillée de la
Tuilerie de Choisy-le-Roi.

Pavillon n° 40 rue
Etienne-Dolet. 

Métope dessinée par l'ar-
chitecte Renard et réali-

sée en céramique par
Gilardoni & Cie.  

Photos F. Mary 



De la Belle Epoque à l'entre-deux-guerres 

L'habitat des rues d'Aulnay-sous-Bois loties avant la Première Guerre mondiale est varié. Maisons de cam-
pagne et résidences principales simples ou plus cossues se juxtaposent, offrant une intention décorative
variable en fonction des goûts mais surtout des moyens financiers de leurs propriétaires.
La Tuilerie de Choisy-le-Roi, dirigée par Gilardoni & Cie, est très active à cette époque (40 rue Dolet ; 17 av.
A.France ;4 & 6 rue Hallet ; 14 av. Coullemont ; 64 av. du 14 Juillet ; 25 rte de Bondy). Successeurs de Garnaud
puis Brault, ils proposent plusieurs catalogues regroupant par genre tout ce qui peut être exécuté en céramique
sur et autour d'une maison en utilisant tous les styles architecturaux de l'art gothique à l'art "moderne".

L'Art décoratif inspire encore un temps les céra-
mistes (8 rue V.Hugo) mais la demande se raré-
fie. La période hygiéniste des années trente
remet à l'honneur la mosaïque, si facile à net-
toyer ; les bains douches et autres bâtiments
publics en sont revêtus, mais aussi boutiques ou
maisons particulières (98 av. Vercingétorix).
La production massive de carreaux de sol en
grès cérame incrusté, dits aussi carreaux

mosaïques, permet la réalisation de tapis céramiques
par assemblage de motifs en combinaisons variées.
Son utilisation sur les sols, particulièrement visible
dans les halls d'immeubles, est aussi repérable en
frise ou en petits panneaux sur les façades ; leur
aspect satiné permet de les reconnaître. 
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Panneau décoratif, n° 8 rue Victor Hugo. Photo F. Mary
Grès grand feu de Ch.Fourmaintraux et Delassus à
Desvres, de style Arts Déco, placé en façade.

 Mosaïque, n° 98 av. Vercingétorix. Photo F. Mary
Style Art déco, placée sur le pignon de la villa.

 Carrelage, extrait du catalogue de la
Compagnie Française de mosaïque Céramique
de Maubeuge (Nord). Document et photo F. Mary 
Quatre de ces carreaux de sol en grès cérame
incrusté sont posés sur la façade du n° 231 rte de
Nonneville.



La ferronnerie et les ferronniers locaux

Développées sous la forme des garde-corps, clô-
tures, marquises ou encore lambrequins, les
ferronneries représentent plus largement les élé-
ments métalliques d'une construction. Créés tout
d'abord en fer forgé, ils font l'objet d'un profond
changement au cours du XIXe siècle avec l'appa-
rition de la fonte. En effet, alors que le premier se
caractérise par une pratique essentiellement
manuelle, fondée sur le façonnage du fer battu à
chaud sur l'enclume et destiné à la création d'ob-
jets uniques, la seconde, au contraire, est indus-
trielle puisque la fonte est coulée dans un moule
et permet la réalisation en série (objets comme
motifs). Principale conséquence de cette révolu-
tion, l'emploi des ferronneries se multiplie dans
l'habitat. Les balustrades qui étaient en bois ou
en pierre (villa Le Castellet, villa Dumont..) sont
désormais en fonte et les fenêtres jusqu'alors
dépourvues d'appui y recourent.  Enfin, la mar-
quise se systématise à des fins parfois essentiel-
lement décoratives (40 av J.J. Rousseau, + ex
immeuble). Quant aux formes et aux motifs,
ceux-ci seront fonction des modes : pendant la
seconde moitié du XIXe siècle, les maisons cos-
sues se dotent de balustrades ventrues aux
motifs cordiformes (9 av J.J. Jaurès), puis l'Art
nouveau, outre ses lignes sinueuses, remet au
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Maison, 40 av. J.J.-Rousseau, fin du XIXe siècle. Dépt.
Seine-Saint-Denis, H.C. 
Avec la fonte, les éléments de ferronneries se multiplient sur
les façades, allant même jusqu'à remplacer les consoles.

Marquise, 28 rue Paul Langevin (années 1930, 27 av. de la Pépinière (1900-1910). Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.

Détail de rampe d'escalier, 12 rue de l'Ermitage, vers 1930.
Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.



goût du jour, et ce jusqu'aux années 1940, les motifs inspirés de la nature : feuilles et fruits de marronniers
(23 rue de Belfort, 4 rue d'Alix, 91 route de Bondy), chardons (35 rue de la Liberté, 59 rue de Pimodan, 
26 av Boileau, 62bis rue Jules-Jouy), joncs (3 imp. de Metz) ou tulipes (57 rue Jules Princet, rue Anatole
France). Par contre, aux lignes ondulantes du début du siècle se substituent progressivement la ligne droite et
une représentation schématique ou symbolique des sujets d'esprit Art déco : fruits ou fleurs dans des coupes
géométriques (3bis allée Marie-Louise, 9 rue de Fraternité, 15 rue de Dijon), rose stylisée (14 rue Paul-Vaillant-
Couturier, rue Victor-Hugo), rouleaux en frise (12 rue de l'Ermitage) voire des motifs plus abstraits (16
avenue Lelièvre). Certaines maisons offrent également une recherche d'unité entre les différents élé-
ments  à l'instar de celle située 4 rue de Cannes. A partir des années 1930, le béton commence à rem-
placer progressivement ces éléments en
fonte jusqu'à se généraliser à partir des
années 50 : les marquises  font alors place à
des auvents et les garde-corps à des tubes. 
Cependant, si la plupart des gens recourent
à des modèles en fonte, puis en béton ven-
dus sur catalogues pour des raisons essen-
tiellement économiques, certains continuent
à privilégier le fer forgé. Dans les années
1920, plusieurs ferronniers d'art s'installèrent
d'ailleurs à Aulnay-sous-Bois parmi lesquels
figurent la maison Barrallon, à qui l'on doit
l'invention des persiennes brevetées, et la
famille Minder.
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Porche, 21 bd de Gourgues, fin XIX-début XXe siècle. Dépt.
Seine-Saint-Denis, H.C.

 Publicité, Ce que peut donner la persienne brevetée S.G.D.G
Barrallon Père & Fils. AD Seine-Saint-Denis  



Jean Minder père et fils, une famille de ferronniers d'art
Originaire de Suisse, Jean Minder père est né le
20 février 1900 (mort en 1983) et entreprend des
études à l'école des Beaux-Arts de Bâle au
cours desquelles il se spécialise dans la ferron-
nerie d'art. Cette spécialité étant peu reconnue
en Suisse, il choisit au lendemain de la première
guerre mondiale de partir exercer son métier en
Allemagne puis en Autriche, avant de venir s'ins-
taller définitivement en France à Aulnay-sous-
Bois. C'est en 1927, après avoir passé 3 ans au
sein de l'atelier de ferronnerie d'art Jean
Leutwyler situé au 6, rue de Nice (actuelle rue
Paul Bert), qu'il décide de se mettre à son pro-
pre compte et de s'installer boulevard Lefèvre.
Bien que la majeure partie de son œuvre fût
consacrée à la création de mobiliers d'intérieur
et de luminaires, J. Minder se pencha aussi sur
la création d'éléments de serrurerie, comme le
portail qu'il réalisa pour sa propre maison située
81 boulevard Lefèvre, ou encore le magnifique
ensemble en tôle repoussée qu'il réalisa pour la
villa Les marronniers du 33 rue Louis Coutant.
Chacune des grilles, ainsi que le portail, sont
ornés des feuilles et des fruits du marronnier et
traités avec une très grande finesse. Passionné
par son métier, il encouragea son fils (pré-
nommé également Jean et né en 1935) à suivre
ses traces. C'est ainsi qu'après s'être formé
dans l'illustre Maison Jansen à Paris, Jean Minder fils se spécialisa lui aussi dans la création d'œuvres ori-
ginales de luminaires et de mobiliers d'intérieur (il collaborera avec de grands architectes comme 
J. M. Wilmotte) et s'installa en 1958 à Aulnay-sous-bois au 10 rue de Chanzy. Si aujourd'hui, il nous est 
difficile d'identifier les ferronneries d'architecture créées par Jean Minder père, il n'en est pas de même de cel-
les de Jean Minder fils dont de nombreux témoignages subsistent à Aulnay-sous-Bois (66 rue Roger-Lemaire, à
l'angle des rues de l'Aulnaysienne et Louis Coutant, 82 boulevard Lefèvre, 40 rue de l'Aulnaysienne), mais
également à Vaujours, Livry-Gargan, au Raincy ou encore à Paris. Que ce soit dans le mobilier qu'il créa que
dans les éléments de serrureries, il fut toujours soucieux d'y apporter son propre style marqué par la finesse
du trait et le jeu subtil de formes simples comme ce fil sans fin qui s'enroule et se déroule sur la  magni-
fique rampe d'escalier de l'Eglise protestante réformée située au 1 Bd de Gourgues  à Aulnay-sous-Bois.
Retraité depuis plusieurs années, Jean Minder fils habite aujourd'hui Nîmes et un autre ferronnier d'art
s'est installé à Aulnay-sous-Bois (Serge Martigny).
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Portail " Les Marronniers ", 33 rue Louis Coutant, Jean
Minder (père) ferronnier, vers 1930. Dépt. Seine-Saint-
Denis, H.C.

Rampe d'escalier, Eglise Protestante, 1 boulevard de
Gourgues, Jean Minder (fils) ferronnier, 1993. J. Minder.



Notes

15 Martin, Alexis, Promenades et excursions dans les environs de Paris, 1894. Cité par Jacques Varin, Aulnay-sous- Bois, 
jeunesse d’un vieux pays , 1982, Temps actuel, p. 108. 

16 Il s'inscrit cependant dans un mouvement plus général qui touche l'ensemble de la région parisienne et qui fut favorisé
par la création du chemin de fer et la vente des domaines forestiers.

17 L'abbé Dumont associa également à cette vente Marthe Dumont, parente qui habitait à Roanne. Pour plus de détail sur
l'abbé Dumont, voir l'article très documenté de Mme Fleury-Heusgem, "Sur les traces de l'abbé Dumont", bulletin du 
CAHRA n°22, p.27-36.

18 Vente réalisée par acte notarié du 11 juin 1883.
19 " Baz[..], Auguste, " De la création.. du Nouvel Aulnay ", L'Impartial, vers 1921-1922.
20 Cette hypothèse confirmerait un témoignage publié dans L'Impartial au cours des années 1920 relatant la construction

d'un chalet en bois servant de maison témoin pour les futurs acquéreurs.
21 Source Nemecek, Karel, La vie politique, économique et sociale d'une commune de banlieue : Aulnay-sous-Bois

1875-1935, mémoire de maîtrise, 1984-1985, t. 2, p. 259
22 La construction de cette maison s'éleva à 65 280 francs. A titre de comparaison, le prix des maisons publiées dans 

le recueil varie de 10 000 francs pour un chalet à 921 000 francs pour un château.
23 Architecte chargé des travaux communaux d'Aulnay-sous-Bois qui habitait au 11 avenue de Coullemont.
24 On trouve notamment les noms de : Lagrange, Noirot, Rouger et Davoine, Lorin, Coste.
25 Leur implantation relativement éloignée d'une gare les rend par là même moins chers que les autres.
26 Les propriétaires devaient  se constituer en Association Syndicale Autorisée afin de pouvoir bénéficier d'une aide 

de 50% de l'Etat
27 Les lotissements devenant une affaire publique, cela explique les raisons pour lesquelles une très grande majorité des

archives portant sur les lotissements conservées à Aulnay-sous-Bois datent de cette époque.
28 Pour les Solidaires, 31 octobre 1899 et la cession des routes à la commune eut lieu le 9 juillet 1905.
29 Cette Société a été fondée en 1899 et a créé  différents  lotissements sur l'ensemble de la région parisienne mais éga-

lement en France (Perros-Guirec, Rennes, Hossegor…). A Aulnay-sous-Bois, on lui doit également le lotissement 
de Nonneville et celui du Moulin neuf. La superficie totale lotie par cette Société a représenté 769 743 m² et près de 1000 lots.  

30 Le prix du mètre était évalué à 3 frs, soit 24 000 frs pour l'ensemble du terrain.
31 Représentent une somme totale d'environ 41 864 frs.
32 AM Aulnay 1w4529
33 Le règlement sanitaire de 1922 a rendu obligatoire cette surélévation et imposa qu'elle soit de 50 cm au dessus 

du sol.
34 Les permis de construire, qui permettent d'étudier plus précisément les typologies de la construction et de l'habitat exis-

tent à Aulnay à partir des années 1920. La mise en regard de l'évolution du nombre de ménages et de constructions
permet de mettre en évidence la progression du nombre de maisons individuelles par rapport aux immeubles col-
lectifs (cf. calcul de K. Nemecek, p. 79)

35 Ses racines sont bien plus anciennes, à chercher notamment dans l'aménagement des places royales. Cf. François Loyer,
L'immeuble et la rue, Paris, Hazan, 1987, 478 p.

36 Le développement de l'architecture à Paris a été soumis à une succession de règlements d'architecture et d'urbanisme,
visant à limiter en particulier la hauteur des immeubles, leur disposition par rapport à la largeur des rues. Le règlement
de 1902 à Paris, règlement de voirie sur les hauteurs et saillies dans la Ville de Paris prévoit : lorsque la rue a une lar-
geur supérieure à 20 mètres, la hauteur autorisée sur rue peut dépasser le gabarit traditionnel dans certaines limites
Les bow-windows et divers autres types de saillies peuvent se poursuivre au-dessus de la corniche. Enfin, au-dessus
de la corniche, on peut désormais ajouter des combles s'inscrivant dans un arc d'un huitième de cercle se prolongeant
par une oblique à 45°. Dans le cas d'une grande parcelle, la hauteur au centre peut donc être très élevée. Dans un but

Diagnostic patrimonial d'Aulnay-sous-Bois 96



hygiéniste, le règlement impose le respect d'une proportion entre la hauteur des immeubles et le volume des parties non
bâties (rues, cours intérieures). Il s'agit de favoriser la circulation de l'air et de lutter contre l'insalubrité dénoncée par
plusieurs études dans certains îlots de Paris. 

37 "La municipalité pourra s'opposer à ce que les cours et espaces libres ménagés entre deux propriétés débouchent
directement sur la voie publique, si leur aspect n'est pas en harmonie avec le décor de la rue et est susceptible de nuire
à l'esthétique de la ville". Projet de plan d'aménagement et d'extension de la Ville d'Aulnay-sous-Bois.
Dans la zone résidentielle, dans un but d'esthétique : "la municipalité se réserve le droit de préconiser, dans certaines 
rues, un même type d'édifice répondant à un style de construction particulière, afin de constituer un ensemble pitto-
resque". Commentaire de Louis Bonnier, rapporteur de la préfecture : "(...) prescription assurément contraire au but 
poursuivi, car qui appréciera cette esthétique et comment un même type d'édifice, répété le long d'une rue, cons
tituera-t-il, un ensemble pittoresque ?"

38 AD Seine-Saint-Denis 1138W7
39 Art. 9 : Toute pièce d'habitation de jour ou de nuit ne pourra avoir une dimension inférieure à 9 m2 (...). En cas de che-

minée, les dimensions devront être amenées à 3,10 x 3,10 m. 
Art. 10 : "Le cube de toute pièce d'habitation (...) ne pourra être inférieur à 25 m3" 
Art. 14 : "En ce qui concerne l'aération, chaque pièce d'habitation de 9 à 12 m2, devra avoir une ou plusieurs ouvertu-
res dont l'ensemble devra faire une surface minimum de 2 m2. " (...) Au dessus de 12 m2, la surface d'aération devra
être le sixième de la surface totale de la pièce"  

40 V. les notices d'immeubles dans l'Atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis.
41 Si la plupart des architectes et des sociétés de construction signent leurs plans et devis, il n'en est pas de même des

entrepreneurs. 
42 Un lotissement-parc est d'ailleurs à l'origine de la création de la commune du Raincy en 1869.
43 C'est également le cas de P. Delaporte et de E. Talpone.
44 Il se situe de part et d'autre de la rue des deux-ponts.
45 Deux maisons datées respectivement de 1910 et 1911 ont été construites par Le Gentil dans cette même avenue aux

n°13 et 19. L'une d'entre elle étant probablement son domicile, ce qui expliquerait  pourquoi Henri Panneton a construit
en 1926 une autre maison pour la veuve Le Gentil située au 20 de l'avenue du 14-juillet.

46 H. Panneton semble avoir construit une autre maison sur ce modèle mais dans un esprit plus régionaliste au n° 15 
avenue Germain-Papillon 

47 On retrouve cette même signature sur les autres pavillons qu'ils construisent notamment à Neuilly-sur-Marne (rue
du Colonel-Moll) et qui étaient destinés aux employés des hôpitaux et de la Société de Transports en commun de la 
région parisienne.  

48 Ma petite maison, dec. 1921-jan. 1922, p. 17
49 Delahaye G.R., "Du plâtre et des hommes. Visage méconnu du pays d'Aulnoye" extrait du Bulletin de la Société

historique du Raincy et du Pays d'Aulnoye, n° 32, 1965, p. 2
50 AD Seine-Saint-Denis, fonds des carrières du département de la Seine et Oise. La superficie moyenne et les effectifs

sont relativement faibles au regard des 11,9 et 13 hectares des deux carrières des Beaumont situées à Montreuil ou des
carrières de Romainville employant de 300 à 400 ouvriers.

51 AD Seine-Saint-Denis : Registre de patentes
52 Elle est essentiellement utilisée entre 1890 et 1914
53 Procédé mis au point en 1840 par un anglais, Richard Prosser
54 Notice de A. Janin, industriel céramiste, à propos d'un pavillon recouvert de grès à l'Exposition universelle de 1900
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Penser, planifier, équiper la ville

Les débuts de la planification urbaine

L'augmentation spectaculaire de la population, la juxtaposition de lotissements peu viabilisés posent des 
problèmes de gestion inédits à la municipalité. Celle-ci va être amenée à partir de la fin du XIXe siècle et 
surtout dans l'entre-deux-guerres à développer ses services et à se structurer de façon à être en capacité
d'agir face aux besoins de la population. Cette structuration n'est pas propre à Aulnay. Elle s'inscrit dans un
développement général de l'intervention édilitaire et du cadre administratif sous la Troisième République et
suit la mise en place d'un cadre législatif et juridique en la matière. 
Par ailleurs, la croissance de la ville capitale et, par conséquence, des anciens villages périphériques, trans-
formés en peu de temps en faubourgs et en banlieue pavillonnaire par l'action de la spéculation des lotis-
seurs, appelle une réflexion sur la façon de traiter de façon cohérente les problèmes résultant de cette crois-
sance. On assiste, à partir du début du XXe siècle, à un débat législatif et technique sur l'aménagement
urbain et à la mise en place d'une réglementation concernant la construction et l'organisation des villes.

Des prémices en matière d'aménagement et d'hygiène urbaine 

La situation est notamment problématique en matière d'hygiène : dans le sud de la commune, la défo-
restation et la construction sur ces terrains55 se sont faites au détriment de l'entretien des fossés de drai-
nage (la nappe phréatique affleure sur une partie du territoire) ; les lotissements ne sont que partielle-
ment viabilisés ; avec l'augmentation de la population, les problèmes d'adduction d'eau deviennent cru-
ciaux. La loi municipale de 1884 attribue aux villes la responsabilité de l'équipement d'intérêt public à 
l'échelle locale, à elles donc de mettre en place les premiers éléments d'une politique d'hygiène publique.
Voici quelques éléments de chronologie, l'histoire détaillée reste à écrire à travers le dépouillement sys-
tématique des délibérations en Conseil municipal et du budget municipal. 
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Règlement sanitaire, 1905. AD Seine-Saint-Denis, 1886 W 17
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Parc, fait suite au forage d'un puit artésien au Parc, dont

l'eau s'est avérée impropre à la consommation.



En novembre 1894, la ville concède pour une durée de 50 ans à Lagard entrepreneur l'alimentation en
eau du quartier du Parc56. En 1898, la commune se dote d'un éclairage au gaz des rues, remplacé à
partir de 1926 par la construction d'un réseau d'électrification de la ville. En 1904, la commune met en
place un service régulier pour l'enlèvement des ordures ménagères : "la voiture étant munie d'une clo-
che d'appel, les habitants pourront entendre son passage s'ils ne veulent déposer à l'avance leur boîte à
ordures"57. En application de la loi sur la santé publique de 190258, la ville adopte son premier règlement
sanitaire59 le 1er avril 1905, puis un deuxième le 27 Février 192260, qui réglemente la construction des habi-
tations du point de vue de l'hygiène et instaure un permis de construire pour faire respecter ces prescriptions. 

Le Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension

La loi Cornudet du 14 mars 1919, modifiée par la loi du 19 juillet 1924, impose aux communes de plus de 
10 000 habitants d'établir, dans un délai de trois ans, un plan d'aménagement, embellissement et d'exten-
sion (PAEE), supervisé par la préfecture. Celui de la commune d'Aulnay est dressé en vertu d'une délibéra-
tion du Conseil Général de Seine-et-Oise du 20 mai 1925. On ne connaît le document que par la lecture qu'en
fait Louis Bonnier en 1925 dans un rapport à la Commission supérieure d'aménagement, d'embellissement
et d'extension des villes (ministère de l'Intérieur, direction de l'administration départementale et commu-
nale)61. Les documents cartographiques notamment n'ont pas été retrouvés. 

Le souci de planification de la croissance urbaine se heurte à la division administrative du territoire. Le
mémoire-programme pointe en effet le problème du manque d'entente entre les préfets de Seine et de
Seine-et-Oise pour l'aménagement de la région parisienne, "plus spécialement en ce qui concerne les
communes qui touchent aux limites des deux départements et qui exécutent, en plus grand et officielle-
ment, ce qu'on a tant reproché aux lotisseurs, indifférents à ce qui se passe chez leurs voisins" . L'analyse
se fonde sur le constat de la très forte croissance de la densité de population du secteur (notamment entre
Dugny-Blanc-Mesnil et Villepinte-Sevran-Vaujours). Il préconise, à l'échelle de la région, des voies de
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Extrait du plan Léon Jaussely,
lauréat (avec Roger-Henri
Expert et Louis Sollier) du

concours sur l'aménagement
et l'extension de Paris 

de 1919, ENSBA
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banlieue au moyen d'une régle-
mentation par zones, mais ne
sera jamais appliqué. L'entre-

deux-guerres se présente comme
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concernant l'extension de Paris.
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prise, tandis que les questions
concernant la banlieue seront
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pendante, bien 

qu'en référence permanente à
l'exemple parisien.



communications rapides entre Paris et sa banlieue avec l'établissement de cités satellites, des voies 
circulaires (St Germain, Montmorency, Sénart, Juvisy, etc.), la dérivation de la Marne, l'élargissement du
canal de l'Ourcq, le port de Bonneuil.

Le diagnostic nous livre un état du territoire à la date du mémoire : 1 536 ha, dont 800 cultivés, 21 500 
habitants, soit 30 habitants à l'hectare. Il relève 60 hectares en zone marécageuse impropres à l'habitation,
bordant la Morée, que Bonnier suggère d'assainir, conformément à la loi du 14 mars 1919 "sans les livrer au
public dans leur état actuel, favorable aux fièvres et moustiques". Le PAEE propose de diviser les 340 ha
restants, disponibles pour de nouvelles habitations, en lots de 600 m262, pour 12 à 15 000 nouveaux habi-
tants. La création d'une Zone industrielle restreinte est envisagée à l'est de la zone déjà amorcée, "mais le
projet tend à conserver à la commune son caractère d'habitations, familiales ou collectives, ces dernières
autorisées autour des centres commerciaux et des gares"63.

En matière d'équipements, le projet prévoit : "réparti dans chacun des trois quartiers, un édifice modeste,
mais coquet, comprenant une bibliothèque, une salle de lectures récréatives, et une salle de conférences".
"Un dispensaire avec pouponnière et garderie d'enfants, des recettes auxiliaires des postes, des cabines
téléphoniques publiques seraient construits ou aménagés, ainsi que 7 groupes scolaires, un hôpital, un mar-
ché, une mairie nouvelle." Une partie seulement de ces équipements verront le jour.

L'architecture publique dans la ville

La naissance d'une architecture publique à la fin du XIXe siècle 

La croissance urbaine s'accompagne
de la mise en place de nouvelles fonc-
tions édilitaires pour répondre aux nou-
veaux besoins générés par l'urbanisa-
tion. Plus généralement, la mise en
place de nouvelles structures adminis-
tratives par la IIIe République se traduit
par la construction de nouveaux équi-
pements qui s'inscrivent dans le pay-
sage urbain : justice de paix, bureau de
perception des contributions directes,
postes de police, casernes de gendar-
merie, bureaux télégraphiques etc.
L'architecture a pour fonction de rendre visible dans la ville ce nouveau pouvoir municipal et ses fonctions.
A Aulnay, la question de l'équipement de la ville est indissociable de celle de la dualité de la croissance
urbaine. Jusqu'en 1896, le conseil municipal, composé d'habitants du bourg, refuse de reconnaître toute
légitimité au parc qu'il considère comme un espace entièrement privé. Par délibération du 16 août 1892,
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il repousse ainsi, par sept voix sur neuf, la demande de création d'une école au parc, estimant "qu'il ne
peut s'ingérer dans les affaires d'une propriété privée ; si toutefois le syndicat du Bois consent à faire
les frais de construction et d'entretien d'une école, le Conseil ne s'y oppose pas." Le Conseil municipal
issu des élections municipales de mai 1896 reflète le changement sociologique provoqué par la crois-
sance du quartier du Parc64. L'action de ce nouveau Conseil municipal va porter sur la création d'une
infrastructure urbaine et municipale pour le Parc par la mise en place de commissions65. Entre 1896 et
1900, le quartier du Parc est ainsi doté d'écoles, d'un marché, d'un bureau de poste. 
L'antagonisme entre le nord et le sud de la commune reste cependant un frein en matière de construction 
d'équipements66. "Les équipements installés dans l'une des deux sections pouvaient difficilement profiter en
même temps à la population de l'autre quartier ; leur mise en place était par conséquent susceptible de provo-
quer des contestations de part ou d'autre"67. Dans ce contexte conflictuel, la question de la construction d'une
nouvelle mairie, à partir du tout début du XXe siècle, revêt une signification politique particulière.

De la maison commune à l'Hôtel de ville

Les maisons communes du bourg et mairie provisoire au Parc

La toute première mairie-école d'Aulnay se trouvait à l'emplacement du premier cimetière, au nord de
l'Eglise St Sulpice. La "maison commune" est alors établie au cœur du bourg, avec des services munici-
paux encore très restreints. Le 18 juillet 1840, le Conseil municipal vote l'achat d'une maison rue de
Sevran pour servir d'école et de mairie car celle installée devant l'église s'avère trop petite. Cette
deuxième mairie se trouvait à l'emplacement de l'actuelle cour del'école des garçons du Vieux pays68.

Le piètre état du bâtiment au début du XXe siècle pose la question du déménagement et, par consé-
quent, de la localisation de la nouvelle mairie. Avec la loi du 5 avril 1884 ou "charte des libertés com-
munales", qui crée pour les communes l'obligation d'un local spécifique pour la mairie, l'édifice acquiert
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 La mairie, rue de Sevran, AD Seine-Saint-Denis

 La mairie provisoire de 1908, aujourd'hui collège du Parc.
Delafont et Favre architecte, Gacogne entrepreneur. Dépt. Seine-
Saint-Denis, E.L.



une charge symbolique nouvelle, celle de la présentation du pouvoir local.69 La question de la localisa-
tion ravive le débat de géopolitique locale, la querelle politique entre le Vieux pays, au nord de la com-
mune et la nouvelle agglomération dans le quartier du Parc, au sud des voies de chemin de fer.70

Par délibération de novembre 1908, la municipalité décide son installation provisoire dans une partie
du groupe scolaire du Parc, inauguré en 1902 (voir ci-dessous). Les architectes Delafont et Fabre
(architectes du groupe scolaire) y construisent un corps de bâtiment central entre les deux ailes des
écoles de garçons et de filles, qui vient ainsi compléter de façon très opportune la composition archi-
tecturale, pour en faire un élément visuel structurant en façade sur la place Camélinat (anciennement
place des écoles).

L'implantation urbaine de la nouvelle mairie71

" (...) La mairie est appelée à souder les deux parties de l'agglomération actuellement séparée par une plaine,
et est de nature à ramener la concorde et l'union entre les esprits présentement divisés par des intérêts plus
apparents que réels, par conséquent à ruiner toute idée de séparation."
Le commissaire enquêteur, 25 août 191072

Lorsque vers 1900 se pose la question de la construction d'une nouvelle mairie, la Société de lotisse-
ment Bernheim frères et fils, propriétaire depuis 1904 de 11 hectares 79 ares entre la gare et le Vieux
pays, propose en 1909 de céder à la Ville pour 1 franc symbolique73 un vaste terrain de 8200 m² situé
au centre de son futur
lotissement, lieudits la
Mare à la Justice et la
Butte aux Bergers, en
échange duquel la munici-
palité s'engage à y édifier
sa nouvelle mairie. La
cession du terrain s'ac-
compagne de 3 voies.
Enfin, elle prévoit que les
abords de la future mairie
seront aménagés à l'état
de place publique74.

L'enquête publique fait ressortir "que (...) le dit terrain est placé à peu près au centre de l'agglomération bâtie
sur le territoire ; qu'il est situé tout proche de la gare, centre de la vie économique d'un pays, qu'on pourra y
accéder facilement (...)  par les [à cette date] trois voies à créer". Après avis très favorable du commissaire
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enquêteur, le Conseil municipal décide le 29 mai 1910, "sans distinction d'origine du nouveau ou du Vieux
pays, à l'unanimité, moins deux abstentions"75 d'édifier la nouvelle mairie sur le terrain que proposaient les
lotisseurs Bernheim frères. L'Utilité Publique est déclarée le 12 avril 1921.
L'aménagement de la place fait débat et sa configuration est modifiée à plusieurs reprises  entre 1909 et 1912.
Les termes mêmes du débat font apparaître l'émergence encore hésitante de la notion d'espace public76. Les
cinq voies77 sont plantées dès 1916, avec le concours financier de la Ville. Les avenues sont viabilisées : chaus-
sée empierrée, bordures en grès, caniveaux en mortier de chaux hydraulique, mâchefer, cailloux de gravelières.

La querelle explique l'implantation de la mairie dans un quartier en cours d'urbanisation, en dehors d'un centre
déjà constitué. Alors que l'ancienne mairie-école s'inscrivait dans le tissu du bourg, à l'alignement, la nouvelle
mairie, monument institutionnel, bénéficie d'une mise en scène par un traitement urbain spécifique. Prise dans
un double écrin, un jardin - dont l''aménagement est confié en 1933 à Edmond Stable - délimité par des grilles
et une place publique, entourée par une voie publique, elle est ainsi visible de tous côtés. Le traitement archi-
tectural des façades privilégie une façade principale, en pierre de taille, les deux façades latérales et la façade
arrière affichant un parement de brique78. Cette mise en valeur des abords ne se prolonge toutefois par aucune
ordonnance architecturale sur le pourtour de la place. La construction effective de l'édifice n'intervient en effet

qu'en 1934, alors que le quartier est déjà largement
occupé par un habitat à caractère pavillonnaire 
(v."le lotissement de la nouvelle mairie").
Peut-on interpréter la construction de la nouvelle
mairie comme un acte de réconciliation ? Tout du
moins comme un compromis ; il devient ainsi le
signe ostensible d'une évolution vers l'unification
des quartiers et profite d'une identité communale.
Par son implantation, placé au croisement 
de voies, mais aussi par sa monumentalité, 
l'édifice s'affirme en tant que nouveau centre 
de la vie civique. 
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Esquisse pour l'aménagement du jardin de l'hôtel
de ville, Etablissements M. Villette, 1933, non
réalisé. AM Aulnay
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ville, E. Stable, 1933. AM Aulnay



Le parti pris architectural

Confié à l'architecte parisien G. F. Levèque79, le premier avant-projet adopté en 1931 par le Conseil muni-
cipal reflète les nouvelles orientations architecturales dans les années 1930 en matière de construction
d'hôtels de ville. "Il ne s'agit plus de construire l'édifice ostentatoire dont la monumentalité est subordon-
née à la quantité de décors portés80 mais de créer dans la ville un nouveau signal dont la monumentalité
est obtenue par des moyens simples et économiques." Les hôtels de ville du Bourget, de Pierrefitte, 
de Montreuil, ou le projet de celui du Blanc-Mesnil s'inscrivent dans ce renouveau programmatique, 
formel et technique.
Toutes proportions gardées, le premier avant-projet dessiné par Levèque s'inspire de celui de Boulogne-
Billancourt, l'ambition urbaine en moins ; dans un style moderniste, imposant par la taille, composé de
volumes massifs, simples et réguliers, avec toit terrasse, et un jeu d'horizontales et verticales fortement
affirmées. Une modernité qui n'empêche pas d'afficher un certain classicisme - un plan rectangulaire, la
rigueur de la symétrie, sa longue corniche saillante - mettant en exergue la solennité du bâtiment.

La visite de la mairie du
Raincy par une partie du
Conseil municipal en mars
1931 semble avoir été déter-
minante pour le changement
radical de projet. L'architecte
se voit pourtant confirmé
dans la commande, à condi-
tion de revoir entièrement sa
copie. Ainsi, la mairie du
Raincy81 a vraisemblable-
ment servi de référence pour
le 2e projet de l'architecte,
daté de juillet 1931. La pre-
mière pierre est posée le 13
mars 193282, les travaux sont réalisés par l'entrepreneur de bâtiment aulnaysien Elie Lejeune83 : brique,
calcaire comblanchien, roche de Saint-Maximin. Terminé en 1934, il est inauguré le 1er juillet par le
député Pierre Cathala84.
Au final, le projet retenu s'inscrit dans la lignée des hôtels de ville républicains de la fin du XIXe siècle85,
mais est dépouillé de la profusion de décors sculptés qui les caractérisait. Il n'en conserve que les gran-
des lignes de la composition, supprimant quasiment tout décor porté. Le balcon-tribune au centre de la
façade principale, le campanile, visible de maints endroits dans la ville, la composition de la façade, le
perron, empruntent à la symbolique traditionnelle des mairies de la IIIe République mettant en scène le
pouvoir municipal. Cette expression architecturale édilitaire et symbolique se place ainsi à contre-courant
des constructions rationnalistes et fonctionnelles qui voient le jour à la même époque, en pleine période
de récession86 économique.
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L'émergence d'une architecture scolaire publique

Les écoles privées confessionnelles au XIXe siècle

Aulnay possède un maître d'école depuis la fin du XVIIe siècle87. La première école aulnaysienne, nous dit Nicole
Fleury-Heusghem dans son article sur l'école à Aulnay, est "fondée [au XVIIIe siècle] grâce à la générosité du
curé La Neele, comme en témoigne son épitaphe, toujours visible dans l'Eglise St-Sulpice (bas-coté gauche)". 
Il a fait bâtir le vicariat et l'école à ses dépens et les a donnés à la fabrique"88. Après le vote de la loi Guizot 1833,
rendant obligatoire l'entretien par chaque commune d'une école de garçons, les communes de France se dotent
pour la plupart d'une "maison commune" regroupant mairie et école ; à Aulnay, il s'agit de l'édifice déjà évoqué,
acheté en 1840 rue de Sevran (aujourd'hui démoli). Pour le reste, les initiatives, en ce siècle de combat entre clé-
ricaux et anticléricaux, favorisent à Aulnay l'école libre (catholique) : après le vote en 1852, de la loi Falloux qui
encourage la création des écoles de filles, on note la fondation d'une école de filles dirigée par des sœurs dans
l'actuelle rue Anatole-France, grâce au don de 2000 francs, en 1856, de Mme de Gourgues, veuve du comte,
puis 1 000 francs de rente annuelle pour les deux sœurs chargées de l'éducation des filles à partir de 1859. 

On peut citer également en 1874, la création par la congrégation des Sœurs de Jésus Rédempteur, fon-
dée par sœur Marie-Joseh (Victorine Le Dieu), d'une maison pour accueillir les enfants abandonnés.
Après avoir été accueilli dans l'orangerie du château, le "Protectorat Saint-Joseph" s'installe dans  l'ancien
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Hôtel de ville d'Aulnay-sous-Bois, façade principale, G.
Levèque, 1931-1934. Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L.

Hôtel de ville, coupe transversale.
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moulin de la ville, sur le ru du Sausset, où 
il se trouve toujours, dans les bâtiments en
brique de la ferme du moulin agrandis dans 
les années 1920, au moment de la création
d'une école primaire.
Le Protectorat est aujourd'hui un établisse-
ment d'enseignement privé catholique, sous
contrat d'association avec l'Etat. Il regroupe
une école primaire et un lycée technique 
et professionnel.

Enfin en 1897, l'abbé Dumont crée le Collège Jeanne d'Arc, pour y accueillir au Parc des orphelins en
école d'apprentissage. Quelques cartes postales anciennes nous montrent la façade de l'édifice, avant
sa transformation en maison de retraite, plus connue sous le nom de Bigottini. Les signes religieux -
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Protectorat St-Joseph, vue de la cour d'honneur. Dépt.
Seine-Saint-Denis, E.L.
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Il a son équivalent au 17 de la rue Camille Pelletan.  

Maison Bigottini. Vue
aérienne 
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croix, rosace - ont disparu après
1914, lorsque la Ville de Paris qui
a racheté le bâtiment, grâce aux
dons du baron de Rothschild et de
Jean Charles Bigottini, le trans-
forme en une maison de convales-
cence militaire. La chapelle est
réaménagée, subdivisée en étages
et devient l'axe de symétrie du
nouveau bâtiment agrandi. 

Les écoles Jules Ferry

A partir des lois Jules Ferry de 1881 et 1882, qui rend "l'instruction générale, obligatoire, gratuite et laïque",
la construction de nouvelles écoles devient un chantier prioritaire dans les villes89. Dans les petites commu-
nes comme Aulnay, il faut cependant attendre la pression démographique de la toute fin du siècle. Pour ren-
dre l'obligation efficace, l'Etat met en place un dispositif de financement avec la création d'une Caisse pour
la construction des écoles, administrée par la Caisse des Dépôts et Consignations, chargée de délivrer les
subventions et les avances90. En contrepartie, les plans et devis sont soumis à approbation du ministère de
l'Instruction publique par le biais d'un comité des bâtiments scolaires, puis d'une "commission départemen-
tale des bâtiments scolaires", qui veille à l'application du règlement de 1880 pour "la construction et l'ameu-
blement des maisons d'école". On assiste ainsi à la normalisation et à la naissance d'une architecture sco-
laire publique portant haut les valeurs 
d'égalité, d'idéal hygiéniste et de foi dans le
rôle de l'éducation, qui s'affirment dans des
constructions de type rationnaliste, solides
et salubres, au plan et élévations de façade
symétriques et rigoureux.
On retrouve à Aulnay la dualité urbaine avec
la construction, en 1902, d'un groupe sco-
laire au Bois (E. Harrant architecte, agrandi
en 1908 par F. Delafont et G. Favre) et la
reconstruction des écoles du bourg en 1910
(F. Delafont et G. Favre architectes). Les
deux groupes scolaires comprennent ainsi
chacun une école de garçons et une école
de filles. Il s'agit de constructions en meu-
lière, sobres et de qualité.
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Ecole du bourg, F. Delafont et G. Favre, 1910. Dépt. Seine-Saint-
Denis, E.L.

Collège Jeanne-d'Arc, 
AD Seine-Saint-Denis



Un programme majeur en matière de construction publique entre deux guerres

Pour faire face aux besoins en matière de scolarisation créés par l'arrivée de nouveaux habitants dans les lotis-
sements, la construction de nouvelles écoles ou classes fait figure de priorité après guerre. Dès 1920, la Ville
achète un café pour y installer l'école du Pont-de-l'Union au sud de la commune. Dans la continuité des problé-
matiques d'avant-guerre, la commission spéciale scolaire conclut à la création de 8 nouvelles classes dont 4
au Parc et 4 au bourg "avec dans chacune des parties de la commune une classe maternelle, tout en regret-
tant que la commission ait dû limiter ses désirs de doter la commune de groupes scolaires modèles capa-
bles de pouvoir recevoir facilement tous les enfants d'Aulnay"91. La Ville décide ainsi d'agrandir les écoles du
bourg, surélevées en 1927 par Chauvin (4 classes supplémentaires et une école maternelle). Le groupe sco-
laire du Parc se voit également agrandi par surélévation dans le fond de la cour,le long de la rue du 14-Juillet.
La croissance du lotissement de Nonneville pousse les élus à dédoubler l'offre scolaire au sud de la voie fer-

rée et entreprendre à partir de 1926 la construc-
tion d'un groupe scolaire sur le terrain communal
de Nonneville. Sa réalisation est confiée à
Chauvin, architecte communal, il ouvre ses por-
tes entre 1927 et 1928. Trois ans plus tard, le
conseil municipal procède à l'examen de son
agrandissement, confié à Edmond Stable. La
nouvelle aile construite rue André-Theuriet rep-
rend les mêmes caractéristiques architecturales
que le bâtiment d'origine. 
D'autres réalisations sont mises en chantier en
ce début des années 1930 : l'école de garçons

Paul-Bert (rue Paul-Bert, Stable architecte, projet défini-
tif 1931, 10 classes et logements, entreprise Verneuil) et
l'école de filles Anatole-France, 1932 (45, rue Anatole-
France, Stable architecte, conçue sur un modèle très
proche de Paul-Bert) pour décongestionner les écoles
du bourg. Au même moment au sud de la ville, les
Prévoyants sont construits en 1931 par Chauvin, son
dernier chantier pour la ville avant-guerre. 
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Groupe scolaire des Prévoyants, Chauvin architecte, 1931.
Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L. 
Construit en hauteur en raison de l'étroitesse de la parcelle, l'édi-
fice sert de repère dans ce quartier pavillonnaire du sud de la ville.

Groupe scolaire Anatole-France, Stable 
architecte, 1932. Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L. 

La façade symétrique et élégante est organisée autour de
l'axe de l'entrée, mise en valeur par une belle porte 

en fer forgé avec lettres ASB et surmontée par 
une loggia en plein cintre.  



Comme pour d'autres de ses réalisations publiques de l'entre-deux-guerres, la Ville hésite entre deux maniè-
res de faire : construire vite pour répondre aux besoins qui sont criants, ou construire bien pour doter la ville
d' "établissements modèles". La construction de classes en bois - les dernières seront supprimées dans les
écoles du bourg en 1937, remplacées par des constructions en dur par E. Stable, permet d'échelonner les
constructions dans le temps en se donnant les moyens de belles réalisations92. Car les constructions scolai-
res de l'entre-deux-guerres répondent non seulement à la pression démographique93, mais encore à "l'évo-
lution des mentalités en matière de pédagogie et de principes d'architecture"94.

Des nouveaux principes architecturaux 

Entre deux guerres, "l'école devient un champ d'application pour les
idées modernistes et hygiénistes du mouvement moderne". Les nou-
velles instructions ministérielles mettent l'accent sur des notions non
seulement d'hygiène, mais encore d'accueil, de confort en incitant à
soigner la décoration intérieure95. Les formes des constructions s'é-
purent en favorisant la fonctionnalité des espaces et un maximum
d'ensoleillement.
Les extensions et les nouvelles constructions scolaires des
années 1920 sont le fait de deux architectes communaux qui se
succèdent au tournant des années 1920-30.

La période allant de 1923 à 1931
est marquée par l'activité de
Chauvin comme architecte com-

munal. Son intervention a permis de doter la ville de deux beaux édifices (Nonneville et Prévoyants)
où la modernité rencontre un certain classicisme dans l'expression architecturale, notamment à
Nonneville : entrée monumentalisée par colonnes et fronton, pilastres monumentaux qui scandent la
façade, grande corniche incurvée. Cette synthèse caractérise également ses interventions plus 
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Groupe scolaire Nonneville, Chauvin
architecte, 1927. Dépt. Seine-Saint-
Denis, E.L.

 Groupe scolaire Paul-Bert, 
Stable architecte, 1931.
AM Aulnay, 1 W 2977



ponctuelles pour agrandir les écoles du
début du siècle ; le respect du bâtiment 
d'origine s'y conjugue avec l'affirmation d'un
style propre96.
Après un différend avec la Ville, il est remplacé
par E. Stable dès 1931 et officiellement en
193397. Les deux groupes scolaires construits
par E. Stable, Anatole-France et Paul-Bert 
s'affirment comme de belles réalisations en béton
armé (planchers, poteaux du réfectoire et perron
extérieur) avec brique de Mitry en parement. La
décoration discrète mais efficace joue sur le cale-
pinage en damier de la brique, contrastant avec
les parties enduites en ciment pierre.

Enfin, les extensions sur cour des écoles du bourg construites par E. Stable en 1937, malheureusement
peu visibles depuis l'espace public, constituent les références les plus marquées au mouvement
moderne avec toits terrasse, ouvertures en bandeau et façades en béton et brique.

Lorsque la ville se diversifie : santé, hygiène, sports, loisirs

La Première Guerre mondiale agit comme un accélérateur de l'activité communale. Dans l'entre-deux-guer-
res, l'activité édilitaire dans les communes de banlieue se renforce et se diversifie ; on assiste à la redéfini-
tion de programmes traditionnels98 mais aussi à l'apparition de nouveaux types d'édifices, liés notamment à
la santé et à l'hygiène ou au développement des sports et des loisirs. D'une manière plus générale, l'évolu-
tion de la pensée urbaine fait naître l'idée "d'équipement" urbain. Par la construction d'édifices publics, la Ville
offre des marchés aux entrepreneurs privés, artisans, entrepreneurs de travaux publics ou encore com-
merçants, souvent locaux. 
En 1925, un marché couvert
est ainsi construit place de la
gare. Il sera démoli en 1979
lors de la restructuration du
Vieux pays. En 1939, on met
en chantier la construction
d'un nouveau bureau de
poste près de la gare pour
remplacer celui ouvert en
1908, désormais trop petit. 
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Extension de l'école du bourg, Stable architecte, 1937. Dépt.
Seine-Saint-Denis, E.L.

Marché couvert, 1925. AD
Seine-Saint-Denis



Santé, hygiène

Les progrès des connaissances médicales et du savoir scientifique en matière d'hygiène s'accompagnent
à partir de la fin du XIXe siècle de la mise en place d'un maillage d'équipements sanitaires destinés à
faciliter l'accès aux soins du plus grand nombre et à enrayer par la prévention les épidémies et la morta-
lité infantile. Ces nouveaux équipements mettent en œuvre les principes de la médecine sociale, une
médecine préventive. Ainsi la loi du 15 juillet 1893 organise l'assistance médicale gratuite ; les gouttes
de lait et dispensaires font leur apparition. La loi de 1902 sur la protection de la santé publique prévoit la
construction d'un bureau d'hygiène sociale dans les villes de plus de 20 000 habitants. Ce service muni-
cipal a compétence en matière de contrôle et de surveillance des maladies contagieuses, des vaccina-
tions, des désinfections, des garnis et logements insalubres, d'inspection médicale des écoles. A Aulnay,
dans un premier temps, le
Conseil municipal met 
en place en son sein une
commission d'hygiène char-
gée de faire appliquer le
règlement sanitaire, mais
repousse pour des raisons
financières la création de ce
bureau d'hygiène, malgré 
les injonctions préfectorales.
Pour les mêmes raisons, elle
fait le choix de ne pas inves-
tir dans la construction d'un
poste de désinfection (pour la
désinfection des habits des malades contagieux), mais de louer les services du poste ambulant de
Versailles. En 1920, le premier dispensaire municipal d'Aulnay ouvre rue du clocher. Ce petit bâtiment
existe toujours, transformé en maison d'habitation.

Il faut attendre l'action très volontariste du Dr. Marty pour voir se mettre en place au début des années
1930 un bureau d'hygiène, avec un directeur et trois employés, qui se transformera en 1948, en bureau
d'hygiène intercommunal pour les villes du canton99. En octobre 1937, le dispensaire municipal est
transféré dans une villa du quartier du parc, en face de la voie ferrée, au 22 boulevard Gallieni100.
Réaménagé par E. Stable, le bâtiment comporte un service de médecine générale et de petite chirur-
gie, de gynécologie, de radiographie, une salle de rayons ultra-violets, infra-rouges, et un cabinet
d'ORL.Tous les médecins d'Aulnay viennent y exercer par roulement. En 1941 est attestée également
une consultation prénatale et de nourrissons. L'édifice accueille aujourd'hui la direction de l'Enfance de
la Ville d'Aulnay-sous-Bois.
Un an plus tard, un dispensaire d'hygiène sociale101 est construit à l'angle des avenues Jean-Jaurès et
Vercingétorix102 par le Département de Seine-et-Oise. Le bâtiment conçu par l'architecte L. Bénard com-
prend une pharmacie, une lingerie, une salle de piqûres, un service de radiologie, une salle de pneumo-
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Le premier dispensaire municipal d'Aulnay, rue du clocher. AD Seine-Saint-Denis
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logie, un laboratoire. Avec ses façades
en brique rouge à joints creux, l'enca-
drement des fenêtres en ciment blanc,
son toit terrasse et l'emboîtement de
volumes simples sans aspérités, ce
petit bâtiment est très représentatif de
l'architecture fonctionnelle de la fin des
années 1930. Aligné sur rue, ce bâtiment
à l'architecture moderne se veut ouvert et
facilement accessible.

L'Union des femmes de France103 du 
canton d'Aulnay-sous-Bois104 fait cons-
truire un dispensaire pour les pupilles de la
nation, une garderie de 70 enfants, une
consultation de nourrissons, un cours de
puériculture105. Le petit édifice, situé rue
du Dr. Roux, est dessiné par l'architecte
Coste en 1925. Placé en retrait par rapport
à la rue, il ouvre sur une cour, qui permet
la dépose en ambulance et la manœuvre
des véhicules. Peu visible depuis l'espace
public, il se signale par l'inscription "Croix
rouge" (à l'origine Union des Femmes de

France) surmontant l'avant-toit qui marque
l'entrée de l'édifice. Celui-ci se développe plus
largement à l'intérieur de la parcelle ; cette
disposition, associée au choix d'une architec-
ture régionaliste avec de grandes toitures en
débord, produisent un effet protecteur. 

L'Union des Femmes de France. AD Seine-Saint-Denis

Actuel bâtiment de la Croix Rouge, rue du
Dr. Roux, Coste architecte, 1925.
AM Aulnay, 1W1794

Le permis de construire détaille les 
matériaux employés : couverture en petites tui-
les plates de Bourgogne ; meulière en sous-
bassement, façades en brique rouge et blan-
che, parpaings recouverts d'un 
crépis avec mouchetis tyrolien, ton jaune-
orange à gros grains.

Ancien dispensaire d'hygiène sociale, 
L. Bénard architecte, 1937. AM Aulnay, 
PC n°1 W 5040 



Enfin, s'il n'est pas situé sur le sol de la commune d'Aulnay, mais celui de Villepinte, il faut cependant mention-
ner l'hôpital intercommunal du canton d'Aulnay, créé par décret du 19 février 1932. Le projet architectural, confié
dans un premier temps à l'architecte parisien G. Levêque, se voit maintes fois remanié. Construit en 1936, il
comprend un grand bâtiment central en béton avec parement de brique de sept étages, qui s'inspire des réali-
sations contemporaines des premiers hôpitaux monoblocs français de Lille et de Clichy. Ce bâtiment se situe

dans l'axe de la composition, complétée par des
pavillons isolés pour le service des contagieux,
plus traditionnels dans leur expression architectu-
rale. Ainsi le plan (entre monobloc et pavillon-
naire), comme les élévations (toit terrasse, toit à
pentes etc.) traduisent les hésitations du projet, en
écho aux évolutions que connaît le programme
architectural de l'hôpital en cette décennie. A
peine terminé au déclenchement de la guerre, il
n'ouvrira ses portes qu'en 1955, après avoir été
occupé par les Allemands puis par les Américains.

Le sports et les loisirs

La construction en 1903 d'un vélodrome, rue Jeanne-d'Arc, près du Grand Casino, permet d'organiser des
courses sur une piste de 184 mètres (le club cycliste d'Aulnay est fondé en 1898).
A la suite du mouvement initié par les Jeux Olympiques et la construction du stade de Colombes en 1924,
on assiste à la multiplication des stades dans les villes de la banlieue. Le stade Belval est construit en
1931 et sert notamment à la pratique du football. En 1936, la première pierre du nouveau stade de la rue
de Savigny est posée. Il est prévu pour accueillir les enfants des écoles et les différents clubs sportifs 
de la ville. Deux ans plus tard, les travaux de construction du stade municipal débutent, ils ne seront 
achevés qu'après-guerre (v. partie 3, "De la croissance à la planification urbaine").
L'émergence de la pratique sportive et des loisirs populaires entre deux guerres, par le biais notamment
de la multiplication de sociétés n'a pas toujours donné lieu à la construction d'architectures spéci-
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 Bains-douches, 21, rue Dumont, établisse-
ment de M. Sarrou. DR
Aulnay a connu deux établissements de bains-
douches, 21, rue Dumont et rue Anatole-France.
Pour compenser l'architecture très ordinaire de
l'édifice, l'établissement se signale par une
grande inscription sur le mur pignon.

Centre hospitalier intercommunal du 
canton d'Aulnay, 1936, commune de Villepinte. 

AD Seine-Saint-Denis 
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fiques106. Guinguettes et cafés (Le Jardin Perdu Lillois sur le bord du canal, Le Ruisseau, Le Chat qui
pêche, le Robinson etc. Le Bal Fabre angle rue de Sévigné et Gros-Peuplier, moules-frites ; le Dancing-
Palace, 3, rue du Château), n'ont laissé que peu de traces bâties. 
Le premier cinéma, le Prado ouvre en 1912, dans la future rue Jules-Princet ; le bâtiment accueille aujourd'-
hui un restaurant. En 1931, la ville compte 4 salles de cinéma (le Prado, le Capitole, le Moderne et la salle
du Pont-de-l'Union, avenue de la Gare-de-l'Abbaye), avec une capacité totale de 3500 places. Elles sont tou-
tes adaptées aux films sonores107.

Notes

55 AD Seine-Saint-Denis, D3S8 (6), Assainissement de la forêt de Bondy. Selon le rapport de l'Ingénieur en chef de Seine-
et-Oise, alors que la nature glaiseuse du sol et une pente insuffisante rend difficile l'écoulement des eaux des coteaux
de Montfermeil, la construction du canal a aggravé la situation en modifiant le régime des eaux. Le morcellement de la
forêt l'a encore empiré, les nouveaux acquéreurs ayant coupé ou supprimé les fossés qui servaient à l'écoulement (cf.
arrêté du maire de Bondy, daté du 1er juin 1877, enjoignant les propriétaires de la forêt à entretenir ces fossés). Plan 
général d'assainissement de la forêt de Bondy, 1879-80. Délibération du Conseil général de la Seine-et-Oise, 24.4.1879,
fait le vœu que l'administration du ministère des Travaux publics fit exécuter les travaux nécessaires. Délibération du 
Conseil général de la Seine, 3.5.1879, demande un rapport sur l'état d'insalubrité de la forêt de Bondy. 

56 Celui-ci en cède la jouissance à la Société anonyme foncière et industrielle du Parc d'Aulnay dès le mois de décembre.
57 Avis d'enlèvement des ordures ménagères, 25 juillet 1904
58 La loi du 15 février 1902, relative à la protection de la Santé publique marque l'adoption d'un cadre général pour l'inter-

vention publique en matière de santé : chaque commune doit désormais être pourvue d'un règlement sanitaire, qui a 
notamment pour objet de fixer les précautions à prendre en matière de lutte contre les maladies transmissibles et les 
prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et logements, en particulier celles relatives à l'alimentation 
en eau potable et à l'évacuation des matières usées. Elle instaure l'obligation de déclaration de tout cas de maladie épi-
démique et l'obligation de vaccination antivariolique. Elle impose un permis de construire dans les agglomérations de 
20 000 habitants pour veiller au respect du règlement sanitaire. Enfin elle crée une administration sanitaire départe
mentale : un Conseil d'Hygiène Départemental et des Commissions Sanitaires. 

59 AD Seine-Saint-Denis, 1886 W 17
60 AM Aulnay, 1W4533
61 AD Seine-Saint-Denis, 1138 W 7 : Projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension d'Aulnay-sous-Bois

Le cinéma Le Prado. AD Seine-Saint-Denis 
Simple hangar métallique à l'origine, l'édifice existe toujours et abrite aujourd'hui un restaurant.



62 Jugé trop important par le ministère, mais paraît-il normal dans cette commune
63 Rapport Bonnier, p. 3
64 Les élections sont remportées par la liste du parc.
65 Karel Nemecek, p. 69
66 D'autant plus qu'Aulnay ne bénéficie pas d'une assiette fiscale confortable, les nouveaux arrivants étant exemptés d'im-

pôts locaux les quinze premières années.
67 Karel Nemecek, p. 122
68 "Ce batiment a été construit en 1752 en tant que résidence par un entrepreneur nomme Faudemay. Lors de la démoli-

tion on trouva une plaque de plomb portant l'inscription: "1752, batis par Pierre Faudemay, entrepreneur-architecte, 
celuy qui a fait le chateau de Blancmesnil". En 1819, cette maison appartenait toujours à son batisseur. L'entreprise 
Hulot qui succéda à la famille Faudemay en devint propriétaire et finit par le vendre au bourg 21 ans plus tard. " Extraits
d'Oxygène, mai 1993 - CAHRA

69 Le pouvoir local, légitimé depuis 1882 par le suffrage universel masculin cherche dès lors à affirmer son autorité nouvelle.
70 Sur cette question, v. le mémoire de maîtrise de Karel Nemecek. En 1897, le conseil municipal refuse de céder au sec-

tionnement électoral de la commune suite à une pétition d'habitants.
71 AM Aulnay : 1W1201, Maison et dépendance (grande rue) destinée à accueillir l'école et la mairie, vente à la commune

d'Aulnay-les-Bondy, 1793-1845 ; 1W 5407, Mairie, aménagement et équipement (notamment installation de la salle de
la mairie dans l'ancienne classe), 1860-1933 ; 1W 1300, Mairie, travaux, mémoires, 1896-1910 ; 1W2973 : Mairie
ancienne, démolition, cahier des charges, dossier d'emprunt, mémoires des travaux, 1907-1910 ; 1W 3576 Hôtel de
ville, projet de construction et financement, 1910-1946 ; AM Aulnay, 1 W 3576

72 AM Aulnay, 1 W 3576
73 Le prix estimé du mètre était évalué à 3 frs, soit 24 000 frs pour l'ensemble du terrain.
74 "Il est entendu que les abords de la mairie future seront aménagés à l'état de place publique sur laquelle nous aurons

le droit de faire déboucher telles voies de communication que bon nous semblera " (lettre Bernheim frères, 19.11.1909).
75 1W3576, avis du commissaire enquêteur sur le transfert de la mairie, 25.08.1910
76 "Vous prétendez que la galerie de pourtour en réduit la partie utilisable ; mais d'après l'ancien plan, n'auriez vous pas

été obligés de faire communiquer entre elles les avenues convergeant vers la mairie ? Vous auriez dû le faire soit en
prévoyant vous même une galerie de pourtour ; soit une place centrale. Et puis je m'étonne que ceux qui reprochent aux
frères Bernheim de ne pas avoir exécuté le plan primitif soient précisément les mêmes qui les ont mis dans l'impossibi-
lité de le faire. Si les plans ont changé ce n'est pas la faute des frères Bernheim, c'est celle des requins d'Aulnay qui ont
vu là une occasion de plus de satisfaire leur rapacité" (Fouilly, séance du Conseil municipal du 5.12.1912) ; Dordain au
cours de la même séance : " je demande à M. Le maire ce qu'il aurait l'intention de faire sur un terrain de 8000 m2 libre
de toute galerie de pourtour. Etes vous tellement partisan de l'entretien des places publiques ? " AM Aulnay, 1W3576

77 Bd Felix Faure (16 m de large au lieu de 12, dont 6 pour la chaussée) ; bd Charles Floquet x 2 ; bd Hoche ; bd de l'hô-
tel de ville ( 8 ou 10 m avec une chaussée de 5)

78 Cette histoire particulière est à rapprocher de celle de l'hôtel de ville de Pantin. Cf. E. Bellanger, G. Michel, Pantin, 
mémoire de ville, mémoires de communaux, 19e-20e siècle, Archives municipales de Pantin, 2001, 264 p. : p. 19 " Un
hôtel de ville triomphant : le Château "

79 Architecte DPLG, 14, rue Montaigne, Paris 8e. Le choix de l'architecte ne s'est pas faite sur concours.
80 Topos, p. 58 ; G. Monnier, L'architecture en France. Une histoire critique, 1918-1950.
81 Construite avant 1914.
82 Les baraquements en bois faisant office de mairie depuis la fin de la guerre sont démontés
83 Terrassement, maçonnerie et stucs
84 Sous-secrétaire d'Etat et député. 
85 En revanche, le programme intègre la diversification du fonctionnement municipal. On trouve ainsi au rez-de-chaussée
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de part et d'autre d'un grand vestibule d'honneur et du grand escalier central, le bureau de l'Etat civil, la justice de paix, 
au premier étage, la salle des commissions, la recette municipale, une salle de réunion, la bibliothèque, la salle des 
mariages, la salle du conseil, le cabinet du maire et le bureau des adjoints. Enfin au 2e étage, un appartement de fonc-
tion, le bureau de l'architecte voyer et les archives.

86 La construction de l'hôtel de ville est financé par emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit
foncier et avec la participation financière du Département.

87 Jean Bouquet, qui meurt en 1699 est enterré dans l'église Saint-Sulpice. J. Varin, Aulnay-sous-Bois, jeunesse d'un vieux
pays, Temps actuels, p. 115

88 Nicole Fleury-Heusghem, " Les débuts de l'école élémentaire à Aulnay, du XVIIIe siècle au Second Empire ", Bulletin 
du CAHRA, n° 26, p. 11

89 L'obligation de construire des  maisons d'école est instaurée par la loi de 1878.
90 L'Ecole primaire à Paris, 1870-1914, DAAVP, 1985, 104 p. 
91 Référence AM Aulnay 
92 Parmi les solutions envisagées en Conseil municipal pour réduire les coûts de construction, on note que " ces classes 

pourraient être construites par tout autre matériel que la meulière ", par exemple en ciment armé comme les écoles de
Gagny, ou encore la réalisation d'écoles enfantines à la place d'écoles maternelles. AM Aulnay, 1W16, proposition
Chevalier, 1921

93 1936, la scolarité obligatoire est prolongée jusqu'à 14 ans.
94 A.-C. Baratault, A l'école du patrimoine, l'architecture scolaire, l'exemple de la Seine-Saint-Denis, CRDP, 2006, p. 31
95 idem
96 N. Simonnot, Paul-René Chauvin, architecte, 1895-1963, Coll. Les Points de Repères du 93, CAUE, n° 42, janv. 2005
97 MF. Laborde, Le patrimoine scolaire d'Aulnay-sous-Bois, CAUE/Ville d'Aulnay, JEP 2005
98 C. Loupiac, C. Mengin, L'architecture moderne en France, t. I, 1889-1940, p. 176
99 AM Aulnay, 1886 W/17
100 AM Aulnay, 1W4528 et 1W4533
101 En 1916, la loi Bourgeois institue les dispensaires d'Hygiène sociale et de préservation anti-tuberculeuse.
102 AM Aulnay, 1 W 5040, PC n° 5749
103 L'Union des Femmes de France (UFF) est née en 1881 d'une scission de la Société de Secours aux Blessés Militaires 

(Société de la Croix-Rouge française née en 1864 après la signature par la France de la convention de Genève), à la
suite de désaccords sur la participation des femmes à la formation du personnel d'intervention. L'UFF se veut exclusi-
vement féminine, Emma Koechlin Schwartz à sa tête. Reconnue d'utilité publique et validées par le CICR, elle est l'une
des trois organisations à pouvoir seconder le service de santé de l'armée. Elle contribue à mettre en place des infirme-
ries de gares et hôpitaux auxiliaires pendant la Première Guerre mondiale, à former des infirmières, à développer des 
programmes de lutte contre la tuberculose, les maladies vénériennes et la mortalité infantile. Par décret du 7 août 1940,
elle fusionne avec la SSMB et l'association des Dames Française en une association unique, la Croix-Rouge Française
telle qu'elle existe aujourd'hui. Croix rouge française, supplément au n°15, "140 ans de métier d'humanité", mai-juin 2004

104 AM Aulnay, 1 W 1794, PC n° 587, avenue du Parc
105 C'est en 1899, dans le XIVe arrondissement, qu'est créé le premier dispensaire-école Croix-Rouge, supervisé directe-

ment par le comité local. Il a une double vocation : la formation des infirmières et les soins à la population du quartier à 
dominante ouvrière. Les soins, assurés par des médecins bénévoles, ainsi que les médicaments sont gratuits. Très vite, 
ce modèle de dispensaire - école va se développer en banlieue et en province. 

106 Les amis gymnastes (1907), le boxing-club, L'union des marcheurs aulnaysiens (1929), L'Union sportive ouvrière
d'Aulnay, L'Etoile sportive aulnaysienne, le Cercle aéronautique etc.

107 CAHRA bulletin n° 14
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3. De la croissance à la 
planification urbaine (1945-2000)
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Aulnay-sous-Bois après-guerre : reconstruction,
construction et rénovation urbaine

Au cours de la guerre, Aulnay-sous-Bois est touchée en juillet 1943 par les bombardements visant l'aérogare du
Bourget. Quatre morts et dix blessés sont dénombrés, les dégâts matériels sont relativement peu importants
(quelques maisons détruites, d'autres simplement endommagées)1. Ville sinistrée, Aulnay-sous-Bois voit se
constituer sur son territoire une association syndicale de reconstruction regroupant les sinistrés ainsi qu'un
Comité de défense des sinistrés. Par ailleurs, en ces années 1940, la Ville, qui compte alors environ 35 000 habi-
tants, est toujours confrontée à la crise du logement et compte encore de nombreux mal-lotis. Aulnay-sous-Bois
reste ainsi concernée par les lotissements défectueux et par l'habitat insalubre, du type pavillonnaire (chalets pro-
visoires en bois) ou du type bâti rural ancien (îlots insalubres 1 à 6 dans le Vieux pays, dont le périmètre est vrai-
semblablement fixé sous le gouvernement de Vichy). Si la question des lotissements défectueux, réglementée
depuis 1928 par la loi Sarraut, se résout progressivement par le classement des voies privées dans la voirie com-
munale2, l'habitat insalubre fait désormais l'objet d'une politique ambitieuse du tout nouveau ministère de la
Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU). La rénovation urbaine visant à détruire l'habitat insalubre et à construire
des logements neufs s'inscrit bientôt dans le paysage aulnaysien. La lutte en faveur du logement se traduit éga-
lement par le retour nécessaire aux politiques en matière d'équipement public avec la construction à l'échelle des
quartiers de nombreux groupes scolaires, gymnases, crèches-pmi, maisons des jeunes.

Naissance de l'Office Public d'HBM d'Aulnay-sous-Bois

Dans ce contexte, et après avoir constaté qu'à Aulnay-sous-Bois "les logements sont de plus en plus rares
par suite de l'augmentation continuelle de la population, que les familles nombreuses éprouvent notamment
les plus grandes difficultés pour trouver un abri et enfin que beaucoup de logements n'offrent pas les condi-
tions de salubrité désirables", le Conseil municipal décide la création d'un Office public d'Habitations à bon
marché, lors de sa séance du 17 juin 19483. 

Parallèlement, les services municipaux doivent également se préoccuper d'aménagement et d'urbanisme : le remem-
brement rural réorganise, en effet, les terres agricoles et prend en compte la relance du projet d'autostrade du Nord
ou A 1, d'une part, et celui de l'auto-route interurbaine de Seine-et-Oise, dite ARISO ou rocade de la Seine-et-Oise,
d'autre part. L'A1 a un double impact pour le territoire communal d'Aulnay-sous-Bois : partant de Paris / Saint-Denis,
son tracé concerne le nord-ouest de la ville, tandis que l'antenne de Bagnolet ou B3, futur A3, doit relier la porte de
Bagnolet à l'A1 et a des répercussions sur tout l'ouest du territoire communal. De son côté, l'ARISO fait l'objet d'une
étude définitive en 1947 sur la portion reliant Clichy-sous-Bois à la RN 370 dans Sevran et la liaison RN 370 / auto-
strade du Nord / A1 est encore à l'étude. Mais l'avant-projet propose de couper l'est de la ville au niveau du nouveau
cimetière, puis de rejoindre l'A1 à l'extrémité nord-ouest d'Aulnay-sous-Bois. A l'occasion, courant 1947, de la
conception de son plan d'aménagement communal, Jean Descoutures, le chef du service d'urbanisme de la Ville,
s'efforce de cantonner l'ARISO au nord-est de la commune, voire à l'extraire d'Aulnay-sous-Bois4.
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Au tout début de l'année 1949, le ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme Eugène Claudius-Petit
encourage le maire, Fernand Herbaut, à doubler la dotation de la Ville à l'Office public d'HBM afin de
mener un programme ambitieux. Le Conseil municipal suit cette recommandation et le décret de création
de l'Office paraît en octobre. La séance inaugurale de l'Office se tient le 15 janvier 1950 et, un mois plus
tard, le Président de l'OPHLM, M. Herbaut, dépose à la délégation départementale du ministère de la
Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU) de la Seine-et-Oise à Versailles un programme général élaboré
par Jean Descoutures, qui prévoit "la construction de 150 logements pendant l'année 1950, de coordon-
ner un ensemble d'opérations prévues au plan d'aménagement de la ville pour arriver à remodeler les
périmètres intéressés, remodélation basée et appuyée à la fois sur la démolition d'îlots insalubres et la
reconstruction d'immeubles d'habitations collectives"5. Le vice-président de l'Office, le docteur Jean
Marty, connaît personnellement le ministre, compagnon de Résistance. Cette proximité apporte à l'Office
les compétences de Paul Herbé, architecte reconnu et proche du ministre, responsable avec Pierre
Dalloz du Service de l'urbanisme du MRU. 

L'OPHLM intègre un programme national de construction : 
le secteur industrialisé

Dès mai 1950, Herbé se rend sur place auprès de Descoutures ; s'il ne remet pas en cause le premier
programme, il prévoit d'y associer la construction de 1000 à 1500 logements sur 10 ou 15 ans. En octo-
bre 1950, c'est Pierre Gibel, le directeur des services de l'Aménagement de la région parisienne (SARP)
du MRU, qui vient à son tour et fait d'Aulnay-sous-Bois une ville-témoin pour la région parisienne. Le pro-
jet prévoit également la "remodélation du quartier de la place de la Gare et la déviation de la RN qui tra-
verse le Vieux pays"6. En décembre 1951, le MRU nomme Paul Herbé architecte en chef de l'opération
inscrite dans le programme national du "Secteur Industrialisé"7 : celle-ci devient donc un chantier expé-
rimental où sont testées de nouvelles techniques de préfabrication pour favoriser l'industrialisation du
bâtiment. Ce dispositif encourage également le regroupement des besoins de plusieurs opérations afin
d'obtenir une baisse du coût des matériaux ou des prestations. 
Cette réalisation constitue une vraie opportunité de développement pour l'Office public d'HLM en le
dotant rapidement d'un important parc de logements. Si le Service de l'urbanisme se félicite de cette
étroite coopération, une partie non négligeable des administrateurs de l'Office font part de leur défiance à
l'égard du ministère, certains n'hésitant pas à parler de dictature du MRU. Pourtant, l'Office d'Aulnay-sous-
Bois n'est pas une exception ; celui d'Aubervilliers, de Pantin et bientôt de Bondy sont également partie pre-
nante de ce programme national, ce qui leur vaut une présentation des maquettes et photos des projets au
sein du pavillon du MRU dans l'exposition de l'habitation du Salon des Arts ménagers de mars 1952 ; pour
Aulnay-sous-Bois, il est précisé : "1 500 logements, P. Herbé architecte". 
Le projet est déjà intercommunal (Aulnay / Sevran) : il se concentre, d'une part, sur la place de 
la gare et se déploie, d'autre part, le long de la RN 370 déviée, rénovant profondément le Vieux pays 
et ses îlots insalubres, puis rejoignant le Moulin neuf et Sevran pour y concevoir un quartier neuf 
de grande envergure.
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Les premières réalisations

Alors que la maquette est rendue publique, la rénovation urbaine engagée avant la nomination d'Herbé
débute avec l'ouverture du chantier de la cité-jardin de relogement des habitants de l'îlot n° 1. Conçue par
Paul-René Chauvin et Edmond Stable pour le compte du MRU, cette cité-jardin prévoit la construction de 
35 logements pour accueillir les habitants de 35 logements à démolir dans l'îlot. Elle sera suivie d'une
seconde tranche de 15 logements courant 1954. Dénommé cité-jardin Arc-en-ciel ou cité des fleurs, cet
ensemble modeste mais de qualité est aujourd'hui détruit.

Plan de la rénovation urbaine
d'Aulnay-sous-Bois proposé
par P. Herbé, 1952. Fonds
Reconstruire la 
France, Ministère de
l'Equipement et du logement.
Repro : Inventaire général/
Seine-Saint-Denis, 
S. Asseline/ AGP

Cité-jardin de relogement "Arc-en-ciel", aujourd'hui détruite, conçue par P.R. Chauvin et  E. Stable, 1952-1954.
Dépt. Seine-Saint-Denis, B.P.
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Les lotissements d'après-guerre (1945-1962)

A l'exception de la Cité Moyse8, lotissement destiné au relogement du personnel permanent de 
l'usine de Locotracteurs "Gaston Moyse", les lotissements d'après guerre furent consécutifs à la
politique interventionniste de l'Etat, tant dans le cadre de l'aménagement des îlots insalubres (Cité
de relogement Arc-en-Ciel ), que dans celui du logement social (Cité Romain Rolland) ou privé, avec
l'instauration  du 1% patronal (1953). 

 Vue de la cité "Gaston Moyse" au pied de la
cité Ambourget vers 1965. J. Vanderpooten arch.
Cité de l'architecture et du patrimoine/ Centre d'archi-
ves d'architecture du XXe siècle, fonds Le Couteur
Relié à la ville par la rue Maximilien Robespierre, 
ce lotissement  d'une superficie de 1,62 ha se 
compose de maisons doubles et d'un espace libre 
de 1000 m².

Facade sud-est d'une maison double 
de la cité  "Gaston Moyse". 

J. Vanderpooten arch., 1949. CAHRA  
Ces maisons doubles comportent deux types d'habita-

tion : l'une de trois pièces de 62 m² (à gauche sur le
plan), l'autre de quatre pièces de 76 m² (à droite sur le

plan). Les murs sont en moellons manufacturés à alvéo-
les de béton et gravillon enduit au mortier moyen 

de chaux hydraulique.

Lotissement le Sautrou.
Plan masse. B. Tailliez
géomètre.1956. 
Ville d'Aulnay-sous-Bois.
Etudes urbaines
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Si peu de lotissements ont vu le jour après-guerre
(une dizaine seulement), le nombre des maisons
construites a, en revanche, continué à croître à un
rythme soutenu.  Alors que la part des maisons
individuelles représentait 87,12 % des construc-
tions entre 1871 et 1939, elle passe à 92,82 % entre
1949 et 19549. Deux principaux facteurs expli-
quent cette augmentation : d'une part, l'existence
au sein des anciens lotissements de parcelles
non bâties, d'autre part, la multiplication des aides
à la construction et l'instauration, par la loi du 
15 avril 1953, des Logements économiques et
familiaux (Logecos).  Destinés essentiellement à des familles aux revenus modestes, les pavillons cons-
truits après la guerre le furent majoritairement par des entrepreneurs ou des sociétés de construction.
Parmi les premiers, figurent notamment A. Couderchon, Gaudi Père et fils, ou encore L. Bertinetti, 
immigré italien dont la famille s'est installée à Aulnay-sous-Bois durant l'entre-deux-guerres. Il y effec-
tua la majeure partie de sa carrière dans les années 1950 et jusqu'à sa mort, survenue au début des
années 1960. Le modèle le plus élaboré qu'il reproduisit à différentes reprises (18 rue Louis Coutant, 44
rue du Commandant Brasseur, Bd de l'Hôtel de ville) se caractérise par une large façade principale, au
centre de laquelle un bow-window est encadré par deux autres baies. 

Quant aux sociétés de construction (Maison Phénix, Projets et Réalisations, Coopération et
Famille), celles-ci vont en effet se multiplier avec l'instauration des logecos puisqu'elles vont
pouvoir développer différents plans-types (F2, F4 etc)  "homologués Ile-de-France" par l'Etat.
Leurs modèles sont simples et fonctionnels : un sous-sol enterré ou semi enterré qui contient le
garage ; un rez-de-chaussée avec sa partie jour séparée de la partie nuit et enfin les combles. La

Maison, 18 rue Louis Coutant, L. Bertinetti entr.,
1950-1955. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.  

Couramment utilisé durant l'entre-deux-guerres
pour agrandir une pièce et de lui offrir une plus
grande luminosité, le bow-window perdure jus-

qu'aux années 1960 mais sous une 
forme plus arrondie. 

 Maisons des années 1950 rue Francis Creno.
Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.
A l'instar de la plupart des rues qui composent le
quartier Balagny, la rue Francis Creno a été principa-
lement bâtie après la Seconde Guerre et plus particu-
lièrement par les différents entrepreneurs aulnaysiens
"en vogue" : Raynal, Bertinetti et Couderchon.

Maison, 37 bis rue Jules Simon, Couderchon entr.,
vers 1960-70. Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C. 
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forme du toit, les éléments de décor ou
encore les matériaux de construction
varient en fonction des constructeurs.
Alors que Maison Phénix privilégie la pré-
fabrication selon le principe de l'ossature
métallique et les dalles de béton, Projets
et Réalisation opte au contraire pour la
brique creuse enduite de ciment.

Comparées à celles de l'entre-deux-guerres, quel
que soit le maître d'œuvre, les surfaces moyennes
habitables sont passées de 40 m² à 60 m², la pré-
sence d'une salle de bain et d'un garage est systé-
matique et leur physionomie est beaucoup plus large
et imposante. Enfin, leur implantation est régie par le
programme d'aménagement de la région parisienne,
puis, à partir  de 1966, par l'adoption du plan d'aména-
gement communal qui impose un recul de 4 m par rap-
port à l'alignement, et à 2,50 m des lignes séparatives. 

Pavillon économique individuel (F3), 51 rue
Honoré Sohier, dressé par V. Beugnon direc-
teur d'Entreprise, 1955. AM Aulnay-sous-Bois,
1W 900, PC n° 8200 

 Maison, 14 rue de la Morée, Berval entr., vers 1950-60,
Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L. 
La mise en valeur du garage et l'existence d'un toit à 
quatre pentes sont les deux principaux éléments qui sont à
l'origine de la plus grande visibilité des pavillons au sein du
tissu urbain.

Signature en façade de P. Berthelotet, 7 rue des
Pyrénées, Dépt. Seine-Saint-Denis, H.C.  

Maison, 59 avenue Paul Vaillant-Couturier, 
P. Berthelotet arch., 1950-60. Dépt. Seine-
Saint-Denis, H.C. 
Outre sa fonction d'architecte communal, 
P. Berthelotet réalise différentes maisons indivi-
duelles à Aulnay-sous-Bois. 
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Parallèlement à ce chantier, l'Office public communal lance la construction de son premier ensemble, ave-
nue du Clocher, avec l'architecte montreuillois Jacques Vanderpooten, laquelle construction est financée par-
tiellement par le biais des dommages de guerre du MRU10,
Ces 45 logements, dont certains en duplex, s'achèvent en 1954 et sont contemporains de l'ensemble du
Prieuré édifié par l'Office départemental d'HLM de la Seine-et-Oise.  André et Robert Biset et Edmond Stable
sont les maîtres d'œuvre de ce groupe de 56 logements dont l'avant-projet est déposé en février 1954, tout
comme celui de Paul Herbé au titre du Secteur industrialisé.

Castors, cité d'urgence et cité nouvelle contre la crise du logement

Alors que depuis juillet 1953, Aulnay-sous-Bois a vu se créer son comité local Castors, témoignant de la per-
sistance de la crise du logement et de la volonté d'Aulnaysiens de construire eux-mêmes leur maison, l'ap-
pel de l'abbé Pierre du 1er février 1954, sur Radio-Luxembourg, rappelle cette dure réalité à l'ensemble du
pays. Dès le 3 mars 1954 parvient au président de l'Office d'HLM une circulaire du Préfet de Seine-et-Oise
précisant : "Le Gouvernement a décidé de lancer et d'exécuter immédiatement dans la région parisienne, en
1954, un premier programme de 6000 logements LEPN (logements économiques de première nécessité)

1. Le Clocher, avenue du Clocher, J. Vanderpooten,  1954. Dépt. Seine-Saint-Denis, B.P.
2. Plan du permis de construire de cet ensemble. AM Aulnay-sous-Bois, 1 W 860 

Le Prieuré, avenue A.-France, A. et R. Biset et E. Stable arch., 1954. Dépt. Seine-Saint-Denis, B.P.

1 2
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destinés aux "sans-logis" dont 2 000 environ en Seine-et-Oise"11. Le 21 avril, la Ville d'Aulnay-sous-Bois est
informée qu'une cité nouvelle et une cité LEPN seront édifiées sur son territoire12. En juin 1954, la Société
Anonyme (SA) d'HLM Emmaüs informe la municipalité que la construction de 150 logements d'urgence est
confirmée. Dans le cadre de la négociation avec la Ville, une partie du terrain est alors réservée à la cons-
truction d'un groupe scolaire et 50 % des logements sont réservés à des Aulnaysiens. Le double chantier
débute à la fin de l'été 1954. La cité d'urgence (LEPN) est conçue par l'architecte lauréat du concours, Pierre-
Edouard Lambert, tandis que la cité nouvelle est réalisée par l'ATBAT, alors encore composé de Vladimir
Bodiansky, ingénieur, Jacques Lefebvre, Alexis Josic, G. Ganziarek, J. Gunther, Shadrach Woods et Georges
Candilis, architectes d'opération13. Alors que les cités sont en chantier, l'abbé Pierre fait en avril 1955 une
réunion d'information auprès des sans-logis et des mal-logés d'Aulnay-sous-Bois, au cinéma le Capitole, ras-
semblant 400 personnes14. 
Si la cité d'urgence, offrant des logements sommaires, s'avère rapidement obsolète, la cité Nouvelle, dont les
concepteurs affichent l'ambition d'un "maximum de confort pour un minimum de prix", offre 240 appartements
agencés et équipés de façon très moderne pour un coût avoisinant le million de francs pour un F3, et ce avant
même le déclenchement de l'opération Million par le ministère de la Reconstruction et du Logement15. A la
fin de l'année 1956, la cité Nouvelle et la cité d'urgence sont achevées. 

C'est seulement à cette période que les premières maisons Castors sortent de terre. Engagé dès
1953 par le Comité local des Castors d'Aulnay et ses 150 sociétaires coopérateurs, le projet de lotis-
sement de 150 maisons a pris du retard16. Pour combler celui-ci, les Castors optent pour un gros-
œuvre en préfabriqués confié à l'entreprise Pagnanini, à charge pour les Castors de réaliser le ter-
rassement et les finitions intérieures le soir et le week-end. Après avoir acquis, avec le soutien de la
mairie, un terrain de 1,5 ha situé au lieu-dit Balagny, l'architecte Vanderpooten conçoit les plans des
maisons allant du F3 au F6 sur des parcelles de 240 à 612 m². Le tirage au sort des 38 premiers 
accédants à la propriété génère tensions et démissions ; le chantier débute en octobre 1956 et les
premiers emménagements s'opèrent durant l'été 1958. Cette première tranche ne sera finalement 
suivie d'aucune autre.

Carte postale de la cité nouvelle, 
rue J. Duclos, G. Candilis et 

l'ATBAT, 1954-1956. 
AM Aulnay-sous-Bois,  3Fi2212.  

  Esquisse de la cité nouvelle. 
G. Candilis et l'ATBAT, 1954-1956.
AM Aulnay-sous-Bois, 1W887
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Le chantier des 600 logements du secteur industrialisé

L'année 1956 voit aussi débuter le chantier des 600
logements du secteur industrialisé, atomisé en plu-
sieurs opérations correspondant aux secteurs en réno-
vation urbaine (Vieux pays, Pelletan, Gainville), à l'ex-
clusion de la place de la gare, faute d'accord avec la
SNCF et d'acquisition des terrains. Les retards sont
dûs, pour une grande part, à l'OPHLM mais aussi au
MRU qui se désintéresse du programme du secteur
industrialisé depuis le départ de son promoteur17. Pour
cette première tranche, Herbé et son associé Jean Le
Couteur privilégient les "immeubles minces dans les
parcelles étroites"18. Toutefois, dès cette période, et
c'est là le principe clef du secteur industrialisé, ces
choix architecturaux et urbains sont également vala-
bles pour l'opération équivalente et contempo-

Maisons Castor, rue de Balagny, J. Vanderpooten, 1956-1958. Inventaire général / Seine-Saint-Denis, 
S. Asseline/ ADAGP,  et SDAP, Lucie Couet

 Carte postale de l'opération du Secteur indus-
trialisé rue du Pont David, P. Herbé et J. Le
Couteur, 1952-1956. AM Aulnay-sous-Bois,
3Fi2197.

 Esquisse du mur pignon de l'immeuble courbe
du Secteur industrialisé, rue Charles-Gouppy, P.
Herbé et J. Le Couteur, 1952-1956. AM Aulnay-
sous-Bois,  1W947
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raine menée à Villeneuve-la-Garenne par
Herbé et Le Couteur19. C'est, semble-t-il,
le directeur de la Construction qui leur
impose la pierre de Saint-Waast pour le
gros-œuvre, choix qui s'avère très rapide-
ment peu pertinent puisque, poreuse, la
pierre exige un enduit non prévu20.
Malgré ce défaut conséquent qui aug-
mente les griefs de l'OPHLM à l'égard
des architectes, du bureau d'études tech-
niques et du ministère, la seconde tran-
che de 556 logements (Pont David et
Ambourget / Croix Nobillon) est recon-
duite afin de continuer à bénéficier des
prix de 1955. 
Il faut attendre la troisième tranche (Croix
Nobillon / Balagny), pour que les dysfonc-
tionnements des deux premières tran-
ches soient pris en compte21. Cette troi-
sième tranche se profile courant 1958 :
les architectes voient apparaître de nou-
velles commandes autour du terrain de
l'OPHLM au lieu-dit Ambourget. "Les
futurs acquéreurs du terrain environnant
celui de l'Office (...) ont chargé [l'archi-
tecte] d'établir un plan masse de l'ensem-
ble" (Ambourget / Croix Nobillon)". Herbé
précise par ailleurs "que pour réaliser la
nouvelle construction, vu le manque de
terrains, on devra construire en hau-
teur"22. Ces acquéreurs sont la société
civile immobilière (SCI) Ambourget et la
SCI Aulnay-Mitry. Derrière ces appella-
tions anonymes on retrouve respective-
ment, Francis Bouygues - entrepreneur
du gros-œuvre de la première tranche
avec Vinet et Perdrigé, fondateur en 1956
de la société technique immobilière (STIM)23- et l'Office central interprofessionnel du logement, l'OCIL,
principal organisme collecteur du 1 % patronal. Ces différents chantiers concentrés sur le quartier
Ambourget vont prendre du retard mais annoncent d'ores et déjà un changement d'échelle des projets
qui se joue au tournant de la décennie. 

Plan masse du quartier Ambourget, P. Herbé, J. Le Couteur,
vers 1960. Cité de l'architecture et du patrimoine/ Centre d'archives
d'architecture du XXe siècle, fonds Le Couteur

Ambourget, P. Herbé, J. Le Couteur, vers 1965. AM Aulnay-sous-
Bois, 3Fi2184
Carte postale montrant le quartier Ambourget tel qu'il a 
été conçu par Herbé et Le Couteur pour plusieurs opérateurs 
différents.
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Des projets à plus grande échelle 

Ainsi, dans cette période, Pierre Sudreau, le Commissaire à la Construction et à l'Urbanisme pour la Région
parisienne, chargé d'encadrer l'aménagement et le développement de Paris et de sa banlieue, envisage de
créer une ville nouvelle sur les terrains de l'aéroport du Bourget et, parallèlement, d'aménager les terrains
libres des communes entre Aulnay-sous-Bois et Villeparisis, en Seine-et-Marne24. L'étude sur un troisième
aéroport est lancée en 195725. En 1959, le ministre des Travaux publics met à l'étude le transfert du Bourget
sous la pression de Pierre Sudreau, devenu ministre de la Construction, qui projette de réorganiser la ban-
lieue nord à partir des 900 ha libérés par l'aéroport. C'est dans ce cadre qu'est projetée la déviation de la 
RN 2 pour faire le lien entre ces deux aménagements d'intérêt régional. 
Si les conséquences du projet de ville nouvelle au Bourget sont limitées pour Aulnay-sous-Bois, le
second a beaucoup plus d'implications. En effet, ce Programme d'utilisation de l'ensemble de terrains
situés sur les territoires des communes d'Aulnay, Sevran, Villepinte, Tremblay et Villeparisis (Seine-et-
Marne) prévoit l'acquisition de 140 ha de terrains situés à Sevran pour y recevoir des groupes d'habita-
tions et 58 ha au Moulin Neuf où sont prévus un lycée de 1 000 à 1 500 élèves et l'extension de terrains
de sports ainsi que 2 000 logements environ, auxquels il convient d'ajouter le programme sur Ambourget,
soit 1 500 à 2 000 logements26. 
Par ailleurs, la SA d'HLM Le Logement français s'intéresse fortement aux terrains disponibles à l'est de la
cité Nouvelle. Dans cette même période, Georges Candilis projette au nord un vaste lotissement de 500 loge-
ments individuels de type Logéco avec des maisons de plain-pied à toit-terrasse groupées par petites unités.
Ce projet sera finalement en partie réalisé dans la partie pavillonnaire de la grande opération Toulouse Le
Mirail dont l'architecte est le lauréat en 196127. Parmi tous ces projets de construction d'ensembles de loge-
ments, il aurait même été envisagé de faire appel à Le Corbusier pour des Unités d'habitation28.

La préfabrication Coignet

Tout près d'Aulnay-sous-Bois, sur la commune du Blanc-Mesnil, un gros chantier s'ouvre au tout début de l'an-
née 1959 pour édifier la cité dite des Tilleuls, conçue par la SCIC, qui prévoit plus de 1 000 logements. Pour le
gros œuvre, le maître d'ouvrage a choisi la société Coignet. Celle-ci installe dès lors une nouvelle usine à proxi-
mité, mais sur le territoire d'Aulnay-sous-Bois, cette fois à l'ouest de la cité Nouvelle. Opérationnelle à la fin 1959,
l'usine réalise des éléments de constructions préfabriqués en béton armé suivant un principe déjà éprouvé sur
les trois autres sites que l'entreprise a ouvert à Lille, Rouen et Evreux. Mécanisation et automatisation président
à l'organisation du processus de production. La préparation du béton s'effectue à partir de sables et gravillons
stockés dans deux silos de 23 m, acheminés par élévateur et tapis mécaniques dans l'usine où ils sont mélan-
gés au ciment et à l'eau. Le béton est par la suite coulé, toujours mécaniquement, dans des moules aux formes
de panneaux de façade, planchers, volées d'escalier, cloisons, conduites de cheminée… 
Certaines pièces sortant de l'usine comprennent déjà les boiseries des fenêtres, les volets roulants ou l'isola-
tion thermique. Cette standardisation des pièces limite leur temps de mise en œuvre sur le chantier et réduit
d'autant le délai de livraison des logements. Le système Coignet, qui permet de construire un immeuble de 
50 logements en un mois, trouve ainsi un accueil favorable sur un territoire où est programmée la réalisation de
plusieurs dizaines de milliers de logements. Malgré les plaintes à répétition des riverains sur le bruit des bancs
à vibrer le béton, la production d'éléments préfabriqués se poursuit jusqu'au milieu des années 1970. 



Aulnay-sous-Bois après guerre129

Les équipements scolaires après-guerre 

La croissance de la population aulnaysienne30, par les effets croisés du baby-boom et de la cons-
truction de nouveaux ensembles de logements, l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans instaurée par
la réforme Berthoin en 1959, font tripler les effectifs scolaires entre 1949 et 1963. Pour faire face à
ces besoins inédits en matière de scolarisation, la construction de nouveaux bâtiments scolaires va
être encadrée par l'Etat, qui impose la normalisation des procédures et la planification à partir de
1952. Cette normalisation passe par la rationalisation des techniques de construction, l'application
de schémas types, l'unification des modes de financement, l'organisation de la carte scolaire et une
programmation annuelle d'implantation de nouveaux établissements31. 
Afin d'obtenir des économies de construction,
les groupes scolaires font ainsi l'objet de com-
mandes groupées, dans le cadre d'une entente
intercommunale en Seine-et-Oise. Ces com-
mandes sont réparties en plusieurs tranches et
la coordination des opérations de chacune de
ces tranches est confiée à un architecte coor-
donnateur, architecte en chef des Bâtiments
Civils et Palais Nationaux, désigné par le
ministère. Un seul plan sert ainsi de référence
pour l'ensemble des groupes scolaires de la
tranche de la commande concernée. La mise
en oeuvre du chantier pour l'ensemble de ces
réalisations à Aulnay-sous-Bois revient à
Pierre Berthelotet, architecte communal en
remplacement d'E. Stable, qui se retire pour
raisons de santé en 195632. 

Plusieurs groupes scolaires sont ainsi cons-
truits dans les années 1950 et au début des
années 1960, notamment au nord du Vieux
pays pour accompagner la construction de
nouveaux ensembles de logements. Le groupe scolaire de la Fontaine-des-Prés, situé au sud du
quartier Balagny et de l'ensemble Castors, fait ainsi partie de la 2e tranche des commandes grou-
pées (Roger Hummel architecte coord.)33 programmée en 1955. Sa construction en 1956, par l'en-
treprise E. Coignet, met en oeuvre un programme de 10 classes de garçons, 10 classes de filles,
4 classes maternelles et 6 logements. Celui de la Croix-Rouge, construit en 1958 à l'angle des rues

Groupe scolaire La Fontaine-des-Prés, rue de
l'Arbre-Vert, Roger Hummel, Berthelotet, 1956. Dépt
Seine-Saint-Denis, E.L.

Logements de fonction du groupe scolaire 
La Fontaine-des-Prés, rue de l'Arbre-Vert, 
Roger Hummel, Berthelotet, 1956. Dépt Seine-
Saint-Denis, E.L.
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de Gonesse et du Moulin de la Ville, en
limite sud du quartier de l'Europe, appar-
tient à la 3e tranche, coordonnée par l'ar-
chitecte Cidrac, et comprend 10 classes de
garçons, 10 classes de filles, 5 classes de
maternelles et 10 logements.

La production de ces groupes scolaires, bien que rationnalisée, reste très qualitative, intégrant
comme acquis les principes mis en oeuvre par André Lurçat à l'école K. Marx de Villejuif au début
des années 1930 : l'école est devenue un bâtiment fonctionnel, construit en béton armé, à toit ter-
rasse, pourvu de larges baies vitrées, bien orienté, accompagné de préaux donnant sur des terrains
rectangulaires ouverts remplaçant les cours fermées de l'école Jules-Ferry. 

Construit en 1954 "à partir d'un modèle
type proposé par l'architecte Albert
Laprade" , le collège Vercingétorix affiche
les mêmes qualités plastiques : horizon-
talité du bâtiment soulignée par les fenê-
tres en bandes et la toiture terrasse.
Construit par P.-R. Chauvin, il marque un
bref retour aux affaires de l'ancien archi-
tecte communal après son éviction au début des  années 1930. Il vient compléter l'offre scolaire
dans le sud, à mi chemin entre Nonneville et les Prévoyants, tout comme le centre spécialisé
René-Lalouette, qui sort des chemins tracés par le ministère, pour dispenser un enseignement
spécialisé aux enfants handicapés38.

Mais progressivement, l'urgence face aux besoins réduit les délais d'étude et pousse à l'industriali-
sation de la construction par la diffusion de quelques modèles types en béton et en métal. On assiste
à la multiplication de plans conçus sur la reproduction d'une trame de 1,75 m  (qui correspond à une
largeur de couloir et multiplié par quatre à la largeur d'une classe standard) avec une hauteur sous
plafond de 3 m. L'école connaît, à partir des années 1960 et au début des années 1970, la production
en série dépourvue de toute réflexion architecturale, pédagogique et urbaine.

Collège Vercingétorix, rue Vercingétorix, 
P.-R. Chauvin, 1954.

Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L.

Groupe scolaire Croix-Rouge, rues 
Jacques-Duclos et du Moulin de la Ville, 
Cidrac et Berthelotet, 1958. 
Dépt Seine-Saint-Denis, E.L.



Aulnay-sous-Bois après guerre131

Notes

1 Une histoire de la Seine-Saint-Denis au XXème siècle, CD Rom, Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Archives
départementales, 2005.

2 Le processus s'achève au début des années 1960
3 Délibérations du Conseil municipal, séance du 17.06.1948, archives de l'OPHLM, nous remercions à cette occasion

toute l'équipe de l'Office municipal et plus particulièrement Mme Belhomme pour nous avoir permis de consulter les 
archives de l'Office HLM d'Aulnay-sous-Bois.

4 AD la Seine-Saint-Denis, 1886 W 18.
5 Archives de l'OPHLM d'Aulnay-sous-Bois, délibérations du 21.03.1950.
6 Idem, délibérations du 14.10.1950.
7 Il s'agit d'un programme de construction d'ensembles de logements collectifs avec des méthodes de production indus-

trialisée, lancé en 1951 par le MRU.
8 Cette cité, construite par l'architecte Jacques Vanderpoteen pour la SIC, devait initialement se composer de  32 loge-

ments répartis en 15 pavillons jumelés et 2 pavillons individuels. En définitive, les quatre pavillons doubles situés le plus
au nord, sur la voie prévue au plan d'aménagement de la commune ne furent pas construits.

9 Ces chiffres sont extraits de Pytkowicz, Le rôle des finances commerciales dans le processus de croissance urbaine 
d'Aulnay-sous-Bois, DES, Paris, 1974.

10 AM Aulnay, 1 W 860 et 1 W 915.
11 Délibération du 6.03.1954, OPHLM d'Aulnay-sous-Bois.
12 AM Aulnay, 1 W 5464.
13 L'ATBAT, Atelier des bâtisseurs, est fondé par Le Corbusier pour la construction de l'Unité d'habitation de Marseille,

l'activité de l'ATBAT se poursuit en Afrique jusqu'en 1954. A partir de cette date, c'est surtout Candilis, Josic et Woods 
qui animent l'ATBAT en travaillant notamment avec Emmaüs puis en remportant le concours Million qui leur ouvre de
très nombreux chantiers.

14 Une histoire de la Seine-Saint-Denis au XXème siècle, CD Rom, Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Archives
départementales, 2005.

15 "Immeubles à Aulnay-sous-Bois", L'architecture d'Aujourd'hui, n° 57, 1954, pp. 14-15.
16 "Les "Castors" d'Aulnay", Bulletin du CAHRA n° 24, 2002, pp. 76-83 et AM 1 W 890.
17 Délibérations du 10.04.1954, du 26.06.1956 et du 10.05.1958, OPHLM.
18 Techniques et architecture n° 2, septembre 1955.
19 "Archives Jean Le Couteur", Colonnes, IFA, n°12, octobre 1998, pp. 20-21.
20 Noémie Lesquins, Jean Le Couteur, architecte des Trente glorieuses, Ecole des Chartes, 4 t., 1998, p p. 428-430 et 

AM, 1 W 915.
21 Le gros-œuvre devient tout béton avec parement de brique en façade, Herbé et Le Couteur modifient également les 

plans et dispositions intérieurs des logements.
22 Délibérations du 20.09.1958, OPHLM.
23 La SCI Ambourget devient au début des années 1960, la SCI ou STIM La Morée avec pour slogan 1000 logements à

1000 F le m², d'où les "1000 1000".
24 "Schéma d'une ville nouvelle sur les terrains de l'aéroport du Bourget", 1958, AN MRU, 770784, art. 10 et P. D. Cot,

Faut-il faire l'aéroport Paris-Nord ? Paris, ADP, juin 1963. 



Diagnostic patrimonial d’Aulnay-sous-Bois 132

25 Après Orly, dont la construction est décidée dès 1946 pour compléter l'aéroport du Bourget (alors en reconstruction).
Finalement la décision est prise lors du Conseil interministériel du 13.01.1964 et Roissy est choisi comme site, l'enquête
publique est ouverte en septembre 1964.

26 AM, 1 W 5384. A Sevran, le lieu-dit Montceleux et celui du Vert-Galant à Tremblay doivent par ailleurs accueillir environ
6000 logements chacun.

27 Fonds G. Candilis, bibliothèque W. Kandinsky, CNAM Beaubourg.
28 Les archives de l'architecte en témoignent mais sans plus de précision, Fondation Le Corbusier, E 2 (20) 50.
29 "Un immeuble de 50 logements "système Coignet", L'architecture française n° 187-188, 1958, p. 91 ; "La préfabrica-

tion à l'heure industrielle, les constructions Coignet", Le Réveil, échos de la banlieue nord-est, 9 juin 1962.
30 1946 : 32356 habitants ; 1954 : 38534 ; 1962 : 47872 ; 1968 : 61521 
31 Les premiers travaux de planification dans le cadre de la Commission de l'équipement scolaire et universitaire datent de 1952. 
32 Délibération CM du 6.12.1955. Après retrait d'E. Stable sur le projet Fontaine des Prés, Berthelotet est agréé par le

ministère de l'Education nationale le 5.1.1956. Il est architecte AD, expert auprès du tribunal civil de Pontoise et des jus-
tices de paix, 3, bd Lefèvre à Aulnay-sous-Bois.

33 Cette tranche regroupe par ailleurs le groupe scolaire du Perreux à Argenteuil, le GS de l'Arsenal à Rueil-Malmaison, le
groupe scolaire du Petit Massy et celui du centre à Massy, le groupe scolaire Jean-Jaurès à Juvisy-sur-Orge, celui du 
Plateau à Viry-Chatillon, celui du centre à Gagny.

34 Il tire son nom du lieudit la Croix Rouge.
35 Décidée en 1956, délibération du CM 22 mars 1956.
36 Monnier, L'architecture moderne en France, t. 2 p. 181 ; Anne-Claire Baratault, A l'école du patrimoine, l'exemple de la

Seine-Saint-Denis, Sceren, CRDP Académie de Créteil, Département de la Seine-Saint-Denis, coll. Patrimoine res-
sources, 2006, 159 p.

37 Nathalie Simmonot, Paul-René Chauvin architecte, 1895-1963, CAUE 93, "Les points de Repères du 93", n° 42,
janvier 2005, p. 3 ; AM 1 W 5510, 1 W 2970

38 Fondé en 1958 sous la dénomination Association régionale des parents d'enfants déficients ; s'agrandit en 1965 avec
l'aide de la municipalité.

39 A.-C. Baratault op. cit.



Croissance et aménagement années 1960133

Croissance urbaine et aménagement régional
dans les années 1960

L'année 1960 voit paraître en avril l'arrêté créant la Zone à urbaniser en priorité (ZUP) intercommunale 
qui reprend et développe les orientations prises par le Commissariat à la Construction et à l'Urbanisme
pour la Région parisienne. Le Plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne
(PADOG) est adopté par décret en août, il confirme le schéma autoroutier et routier avec l'A1, la B3 et
l'ARISO, mais y ajoute un projet évoqué à plusieurs reprises : la création d'une gare routière de marchan-
dises qui se situerait au point de convergence des grands axes. Cet aménagement est conforté par l'hy-
pothèse d'un nouvel aéroport à proximité, pour le moment dénommé Paris-Nord, remplaçant Le Bourget.
Enfin, le PADOG intègre la décentralisation industrielle inspirée par Jean-François Gravier, revue et cor-
rigée par le MRU par le biais du Plan d'aménagement national et du Fonds national d'aménagement du
territoire (FNAT) qui, depuis les années 1950, incite financièrement les entreprises parisiennes à quitter
la capitale soit pour s'implanter en région parisienne, ou mieux en province, dans le fameux désert fran-
çais dénoncé par Gravier. 
Après des atermoiements, cette politique volontariste d'aménagement du territoire est relancée au niveau
régional. Aulnay-sous-Bois est notamment concernée par le relogement d'activités individuelles et la
création de zones industrielles (ZI) susceptibles de donner du travail aux nouveaux habitants prévus par
les nombreux programmes de constructions de logements à Aulnay-sous-Bois. 
Ces grandes orientations vont être globalement reprises à son compte par le District de la 
région parisienne créé par le général de Gaulle, qui nomme Paul Delouvrier délégué général du District
en août 1961. Epaulé par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne (l'IAURP),
outil de prospective créé par Pierre Sudreau, Paul Delouvrier élabore un nouveau schéma directeur
pour la région parisienne (SDAURP), révisant le PADOG jugé rapidement dépassé. Entré en 
application en 1965, le SDAURP inscrit le périmètre du futur aéroport Paris-Nord et définit de grandes
orientations d'aménagement sur les communes voisines de Villepinte et d'Aulnay. Disposant de 
prérogatives importantes, l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), également
créée par Pierre Sudreau, prend en charge la réalisation de ces grands programmes parfois au 
détriment des collectivités.
En matière de logements, la ZUP intercommunale prévoit sur les terrains libres des différentes commu-
nes la construction de 18 000 logements pourvus d'équipements divers. Par contre, la rénovation urbaine
achoppe au problème foncier comme dans de nombreuses communes, telle Pantin, ville pilote en la
matière40. L'acquisition d'un certain nombre de parcelles dans les îlots insalubres d'Aulnay-sous-Bois
pose en effet de sérieux problèmes tout au long de la décennie et même au-delà.
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Un équipement majeur du nord parisien : GARONOR

Aux sources de la gare routière de marchandises

La croissance économique, l'ouverture du marché européen et la réalisation d'un réseau autoroutier national
dans les années 1950 ont intensifié et modifié les modes de circulation des marchandises. L'agglomération
parisienne, qui concentre une grande partie des flux, n'est pas adaptée à la densification du trafic des véhi-
cules lourds et se trouve régulièrement confrontée à des problèmes de circulation et de stationnement. Pour
répondre à ces difficultés croissantes, le SARP inscrit dans le PADOG la construction au nord et au sud de
Paris de deux gares routières de marchandises. L'objectif est de fluidifier et rationaliser l'approvisionnement
de la région en mettant à disposition des transporteurs et des entreprises les installations de transit et de
stockage requises, accompagnées de services annexes (livraisons, bureaux, magasins sous douane). Ces
équipements étant nécessairement volumineux et requérant de bonnes dessertes, les choix de localisation
des gares reposent sur la disponibilité de vastes terrains situés à proximité des grands axes.
Si pour la première, la localisation a été rapidement définie sur la commune de Rungis, à proximité du
Marché d'intérêt national (MIN), de l'aéroport d'Orly et le long de l'A6, le choix a été plus incertain pour la
seconde. Un premier périmètre assez large, délimité dès les années 195041 aux alentours de l'aéroport du

Bourget et de l'A1, s'est resserré pro-
gressivement sur les communes de
Blanc-Mesnil et d'Aulnay-sous-Bois. En
mai 1961, Marcel Diébold, commissaire
à la construction et à l'urbanisme pour la
région parisienne, délimite l'implantation
de la gare routière nord "GARONOR"
sur un terrain de 112 ha situé dans un 
triangle desservi à l'ouest par l'A1, à l'est
par la future B3 et au sud par la rue de
Blanc-Mesnil dite également voie de la
ZUP42. Premier grand projet d'activités
en bordure de l'autoroute A1, Garonor
préfigure la vocation future du secteur
nord-ouest d'Aulnay-sous-Bois.

Des premières esquisses au projet final

Pour mener à bien ce projet d'envergure, Diébold désigne Bernard Zerfhuss comme maître d'œuvre de
l'opération. Son expérience des grands programmes, acquise à l'occasion de la construction du siège
de l'UNESCO à Paris (1952-1958) et du projet du CNIT de la Défense (1954-1958), semble garantir la
réussite de l'opération. Proche de l'administration, sa participation ne sera remise en cause ni par le
District, ni par la maîtrise d'ouvrage Garonor SA, société créée spécifiquement pour la réalisation de la
gare par deux promoteurs : Robert Brémond et Raymond Lafont. 

Localisation de Garonor (en bleu) au croisement de l'A1 et de
la B3 non finalisée. Plaquette de communication Garonor, 1967, 
AD Seine-Saint-Denis
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Cependant Zehrfuss n'est pas familier de ce type de programme. Le principe s'avère différent des modèles
connus en Europe et aux Etats-Unis. Garonor n'est pas une société de transport mais un prestataire qui loue
des surfaces aussi bien aux transporteurs qu'aux entreprises et propose des services de gestion, de manu-
tention et de livraison des marchandises. La complexité principale de cette installation réside donc dans la
nécessaire coexistence sur le site d'activités très mobiles de transit avec d'autres, plus statiques, de stoc-
kage. De fait le schéma de la gare a été
modifié à quatre reprises, suivant l'évo-
lution des principes fonctionnels mais
également au regard des nouvelles
orientations d'aménagement arrêtées
par l'administration centrale.
Le premier projet de 1962, qui prévoyait
une entrée de la gare depuis la N2,
face à l'aéroport du Bourget, est rendu
caduc lors de l'annonce du remplace-
ment de la plate-forme aéroportuaire.
Ce plan de masse, qui combinait quais
de transit et entrepôts dans un seul
type d'installation, laisse place en 1963
à une approche plus rationnelle basée
sur la séparation des fonctions. 
De nouveau remanié, notamment pour des problèmes hydrologiques qui gèlent une partie des terrains, le
plan de 1965 intègre mieux dans sa configuration la problématique des liaisons routières et ferroviaires. La
mise en adéquation de ces raccordements aux prévisions de trafic marchandises conduit à concevoir de
vastes installations composées de deux quais de transit (330 x 50 m), quatre halles de stockage (500 et
600 x 60 m) et d'un centre routier, préfiguration de la mouture définitive du projet adoptée en 1966. 

Garonor, plan masse de 1963. Plaquette de communication Garonor
1963, AD Seine-Saint-Denis, 1886W18
Les entrepôts, à l'est, sont séparés des quais de transit situés au centre et
à l'ouest, ainsi que des bureaux et services situés au nord.

Garonor, plan de 1981. 
Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

Dir réglementation des 
constructions

Dans cette version finale
apparaît clairement un glis-

sement du programme au
profit des entrepôts situés
au centre. Proposées sur
mesure ou standard, ces
importantes surfaces de
stockage répondent aux

demandes des entreprises
soucieuses de disposer

d'un tel équipement à proxi-
mité de Paris, et anticipe

également les futurs
besoins nés 

du trafic aérien.
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Si les plans sont dressés et les permis de construire accordés, les vicissitudes liées au chantier de la B3 et
du chemin de fer qui la longe grèvent l'opérationnalité de la gare d'un sérieux retard. En 1967, la Ville
d'Aulnay, reléguée dans cette opération à un simple rôle consultatif et d'outil de maîtrise foncière, fait part de
ses inquiétudes au District à ce sujet43. Les craintes s'avèrent parfaitement fondées puisque le dernier 
tronçon de l'antenne de Bagnolet n'est mis en service qu'en 1974.

La réalisation de la gare

C'est donc dans des conditions relativement pré-
caires que le chantier débute en 1966. Zehrfuss,
associé au bureau d'études techniques de Louis
Foulquier, conçoit chaque entité fonctionnelle à
partir d'une cellule type, reproduite le nombre de
fois voulu. Pour le premier entrepôt, l'architecte
compose à partir d'une cellule de 2 420 m² sur
deux niveaux, qu'il répète 30 fois, soit 7,2 ha de
surface d'un seul tenant44.

Pour rompre avec l'inévitable monotonie de ce
volume longiligne, Zerfhuss le coiffe de losan-
ges saillants en toiture. Ce rythme se retrouve
également de façon moins prononcée sur deux
autres entrepôts restés inachevés et prolongés
ultérieurement par des constructions plus tra-
ditionnelles. Les quais de transit et quais de
transporteurs édifiés lors de la seconde tran-
che du programme ne révèlent pas, au-delà de
leur homogénéité, de grandes qualités archi-
tecturales. D'une manière générale, les cons-
tructions suivantes, résultats d'extensions ou
de transformations de l'existant, sont plus
banales. La poursuite de l'opération, dans les
années 1970, par les seuls architectes de la
société Garonor participe à cet éclatement du
site et à son actuel caractère hétérogène.

Seul le centre routier semble avoir été quelque peu épargné. Secteur central de l'équipement, réservé
non plus aux véhicules mais aux hommes, cet espace a bénéficié dès l'origine d'un traitement particu-
lier. L'échelle plus traditionnelle du programme a permis à Zerfhuss de mieux affirmer son style.
Classique pour la tour de bureaux, il se montre plus innovant pour le pavillon d'accueil, la station ser-
vice et les commerces. Vestiges de son projet initial de grand centre routier45, ces constructions se dis-

Maquette en écorché d'une cellule-type d'entrepôt. Cité de
l'architecture et du patrimoine/ Centre d'archives d'architecture
du XXe siècle, fonds Zerfhuss

Premier entrepôt, Zerfhuss, 1966. Dépt Seine-Saint-Denis, A.F.
La volonté de Zerfhuss de rythmer les façades 
des premiers entrepôts est abandonnée dans les construc-
tions suivantes.
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tinguent par la légèreté des structures et
tirants métalliques laissés apparents en
façade. Esthétique inspirée du rationalisme
constructif, elle marque une rupture forte
avec la monumentalité des autres installa-
tions du complexe que renforcent encore
les aménagements paysagers de qualité
dont bénéficie cet espace.
La démesure du site est à la hauteur des

effectifs employés et du tonnage de marchandise en constante progression depuis l'ouverture. De 1970,
où le site concentrait 117 entreprises pour un effectif de 3 513 salariés traitant un million de tonnes de
marchandise par an à aujourd'hui, Garonor est passé à plus de 300 entreprises (dont 150 transpor-
teurs), pour 4 500 salariés et un traitement annuel de huit millions de tonnes de marchandise. Cette
croissance s'est accompagnée au fil des ans de nouveaux aménagements, permis notamment par les
importantes réserves foncières. 
Cependant, contrairement à son principe initial, le fonctionnement actuel de la gare ne repose que sur
le fret routier. Plus aucun wagon ne circule sur le site, les rails disparaissent et seule une ancienne loco-
motive diesel porte encore témoignage de cette époque. Dernier aménagement en date, l'ouverture en
1996 de l'autre côté de l'A1, d'un entrepôt de 16 000 m² pour le transporteur TNT, qui ne comporte pas
de raccordement ferroviaire.

Répercussions de la politique de décentralisation industrielle
sur le territoire d'Aulnay

Les principes de la décentralisation

La trop grande concentration d'établissements industriels au sein de l'agglomération parisienne va être une
préoccupation centrale des problématiques d'aménagement du territoire à partir des années 1950. Dénoncé
par J.-F. Gravier en 1947, le phénomène est à la source d'importantes disparités économiques et fiscales
entre Paris et la province et provoque le dépeuplement des villes moyennes. Pour résorber ces inégalités et
stabiliser la croissance industrielle de la région parisienne, l'administration met en œuvre une série de mesu-
res visant à favoriser la décentralisation industrielle. 
Après un premier décret sur l'agrément46, qui permet de limiter les extensions et créations de locaux
industriels dans l'agglomération, d'autres dispositifs sont mis en place pour inciter les entreprises à se
déplacer en province : prêts bonifiés, primes à la création d'emploi, prime à la démolition et autres 
allégements fiscaux. En accompagnement de ce mouvement, et afin de ne pas pénaliser des entrepri-
ses contraintes à se déplacer du fait de projets de rénovation urbaine, 1 500 ha de zones de reloge-

Pavillon d'accueil situé en entrée de site.
Dépt. Seine-Saint-Denis, A.F.
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ment industriel sont délimités au sein de l'agglomération parisienne. Inscrites dans le PADOG, ces zones
de 50 à 100 ha, aménagées par les collectivités sur les crédits du FNAT, visent principalement à mieux 
répartir les activités au cœur de la région. Sont concernés en priorité les "secteurs dortoirs de banlieue prin-
cipalement dépourvus d'activités de manière à fixer sur place le maximum de population qui y habite"47. 

La Ville d'Aulnay-sous-Bois qui dispose, par l'ou-
verture prochaine de Garonor, d'un équipement
pourvoyeur d'emplois, apparaît pourtant parmi les
territoires prioritaires. Anticipation des emplois à
créer pour les habitants de la ZUP ou dispositions
particulières de ce territoire bien desservi à proxi-
mité du "noyau restructurateur du Bourget", une
vaste zone de relogement d'activités industrielles
et artisanales est délimitée aux franges nord-ouest
de la commune. Cette politique incitative va consi-
dérablement accroître le développement industriel
de la commune marqué depuis 1947 par deux 
seules implantations d'importance : Coignet et
Monsavon-L'Oréal en 1959-1960.

La zone de relogement industriel de La Garenne

Première tranche de cette vaste opération, la zone d'activités de la Garenne est agréée en 1962. Réalisés
sur des terrains cédés à la Ville par Lucien Dalleux, les aménagements sont réservés aux industries de la
région parisienne appelées à se déplacer et aux ateliers artisanaux aulnaysiens devant quitter la zone d'ha-
bitation48. La division du lotissement en sous-lots de tailles différentes (de 285 m² pour les plus petits à 
20 000 m² pour le plus grand) autorise la cohabitation d'entreprises d'importances variées et évite, a priori,
la mono-activité. Cet objectif ne sera cependant jamais atteint. Dès les premières années d'existence du lotis-
sement, le nombre d'entrepôts est supérieur à celui des locaux de production. Cette dérive semble inhérente
aux zones de relogement industriel qui, dans l'ensemble, favorisent principalement le transfert des activités
annexes des entreprises. Celles-ci préfèrent, lorsqu'elles en ont la possibilité, maintenir leur fabrication à leur
emplacement d'origine pour des raisons de commodités diverses, et se séparer de leurs dépôts dont elles
peuvent de surcroît tirer un profit intéressant. Ce mouvement apparaît d'autant plus prégnant pour un terri-
toire situé à la convergence de grands axes routiers.
Malgré cette spécialisation peu valorisante, La Garenne attire quelques grands groupes industriels. Les labora-
toires Guerbet, installés à Saint-Ouen depuis 1927, transfèrent l'ensemble de leurs activités 
chimiques et pharmaceutiques à Aulnay en 1966. Peu après, le fabricant de produits bureautiques Rank Xerox
implante sur le lotissement son siège social français (aujourd'hui à Saint-Denis) ainsi que 15 000 m² d'entrepôts. 

Plan du SDAU, 1972. CAHRA. 
Au croisement des grands axes, dans un secteur 
de grands projets, se dessine une vaste zone de reloge-
ment industriel.
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A l'instar des autres établissements du lotissement, la conception de ces deux sites obéit à un cahier des
charges précis dont l'architecte coordonateur, Paul Henry, assisté par le Groupe d'études de pilotage et d'ap-
plication (GEPA)49, veille à l'application rigoureuse. Si ce suivi apparaît pour les entreprises comme une com-
plication administrative, il assure la bonne intégration du lotissement à son environnement. 

En 1965, la Ville de Blanc-Mesnil aménage à son tour une zone de relogement d'activités industrielles et artisa-
nales. Le lotissement du Coudray s'étend en 1972 sur la commune d'Aulnay, entre la B3 encore en chantier et la
Morée canalisée. Dès la définition du périmètre, les nouveaux îlots intéressent promoteurs privés et entreprises pour
la construction d'entrepôts banalisés ou privatifs. La spécialisation de la ville comme grand centre de logistique se
précise, tandis que le GEPA, appelé cette fois comme maître d'œuvre, uniformise cette typologie de constructions.

La Zone d'aménagement concerté des Mardelles

Pour répondre aux demandes des entreprises en locaux d'activités et promouvoir la création d'emplois nou-
veaux sur son territoire, la Ville d'Aulnay décide d'étendre la zone de la Garenne sur sa partie nord-ouest, à
proximité du site Coignet. A la différence de la première opération, la Ville crée une ZAC pour cette nouvelle

Site de l'entreprise Rank Xerox depuis la rue
Nicolas Robert. Dépt. Seine-Saint-Denis, A.F.
En application du règlement du lotissement, 
les espaces non construits ont été plantés de
plusieurs essences d'arbres

Lots artisanaux de la ZI de La Garenne sur la rue Jean Chaptal. Dépt. Seine-Saint-Denis, A.F.
Par la limitation des gabarits, les recommandations sur les matériaux et la délimitation d'espaces plantés, une véritable
continuité urbaine a été créée entre La Garenne et la cité voisine de Balagny. 
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tranche du programme et met ainsi un terme au secteur de relogement industriel. Par ce choix qui lui garan-
tit une plus grande autonomie vis-à-vis de l'administration, la collectivité témoigne de sa volonté de retrouver
la maîtrise de son aménagement après avoir subi 20 ans de planification.
Agréée en juin 1969, la réalisation de la ZAC des Mardelles est confiée par convention d'aménagement à la
Société Suburbaine foncière. Pour sa première expérience de ZAC, la commune réussit à imposer ses choix
auprès des aménageurs et promoteurs privés. Jean Préveral, devenu architecte conseil de la ville en 1965 après
avoir participé à de nombreux chantiers sur le territoire, est nommé architecte coordonnateur de l'opération auprès
du GEPA. Participant à la définition du plan de masse et à la rédaction du cahier des charges du lotissement,
Préveral mène également d'habiles négociations auprès de la Suburbaine foncière. Ainsi, contre l'abandon du droit
de préemption et de la cession d'une bande de terrain, il obtient une importante contribution de l'aménageur pour
la réalisation des équipements publics : 4 ha pour la création d'un parc public et des terrains de sport, 13 967 m²
de terrain pour l'OPHLM et le versement d'une redevance proportionnelle aux prix de vente des lots50.

Du point de vue architectural et urbain, la
zone des Mardelles se distingue de celle de
La Garenne tant dans sa composition que
dans ses formes. Son environnement, com-
posé exclusivement de locaux d'activités et
d'infrastructures routières, ne comporte pas
de référence sur laquelle s'appuyer. Tandis
que pour La Garenne le souci de cohérence
avec la cité Balagny est sensible, ici seule
prime l'homogénéité entre les lots. Les bâti-
ments, conçus sur le modèle de la halle

industrielle standard, sont recouverts de panneaux de façade légers, en bois ou métal, dans une combinai-
son de couleurs audacieuses. D'autres encore sont exclusivement bardés par des tôles métalliques ou
encore enduits d'une couche de ciment qui montre aujourd'hui des signes de vieillissement.

Comportant moins de lots, mais d'une superficie supérieure à ceux de la Garenne, la zone s'adresse à
des industries de taille moyenne. Si l'assouplissement du règlement élargit l'accès du lotissement aux
établissements ne répondant pas exclusivement aux critères de la décentralisation51, il semble cepen-
dant que les entrepôts aient investi très tôt la majeure partie des lots. 

La ZAC Paris-Nord

Sources, principes et montage de l'opération

La perspective de réaliser un nouvel aéroport au nord de Paris en remplacement de celui du Bourget et en
complément de celui d'Orly apparaît dès la fin des années 1950. Le projet se précise en 1960 dans le
PADOG et se confirme en juin 1964 par arrêté interministériel. Inscrit dans le SDAURP de 1965, le futur 

Entrepôt-type de la zone des Mardelles. Dépt. Seine-Saint-
Denis, A.F.
Préfiguration de futurs modèles construits ailleurs dans la ville.
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aéroport Paris-Nord est situé à l'écart de l'agglomération, sur des terrains particulièrement bien desser-
vis et assez vastes pour permettre les extensions futures. 3 200 ha sont ainsi gelés, principalement sur
les communes de Tremblay, Roissy et Le Mesnil-Amelot. Les importantes activités prévues sur l'équi-
pement aéroportuaire génèrent une vaste zone de servitudes s'étendant de 26 km d'est en ouest et de
8 km du nord au sud, sur laquelle toute construction d'habitation est interdite. Si la zone est impropre à
l'habitat, elle offre un terrain propice à l'implantation d'activités industrielles que confortent encore les
dessertes routières (A1, projets B3 et ARISO), les projets de liaisons ferroviaires et les réalisations en
cours de zones d'activités sur Aulnay-sous-Bois. Défini dans le SDAURP, le secteur longeant l'A1 entre
l'aéroport du Bourget et celui de Paris-Nord sera à vocations industrielle et tertiaire. 
L'AFTRP, en accord avec le District et le préfet
de région, se charge de la maîtrise foncière des
terrains réservés et définit en amont le pro-
gramme général de l'opération de la "zone
industrielle de Paris-Nord". Au nord de la future
ARISO (actuelle A 104), au plus proche de l'aé-
roport s'étendront sur une superficie de 320 ha
des activités nécessitant un recours fréquent
aux transports aériens (Paris-Nord 2), tandis
que sont projetés, sur les 240 ha de la partie
sud, une usine pour le constructeur automobile
Citroën, un centre commercial régional et une
zone d'activités. La frange est des deux zones
précédentes, représentant une superficie de
160 ha, servira à l'implantation des équipements
liés aux activités et aux programmes d'habitat
prévus au sud-est : services sociaux et médi-
caux, équipement sportif, parc public etc.

Si le programme de l'opération est fixé dans ses grandes lignes dès 1967, son montage sera plus long,
confronté à des problèmes de financement des équipements. Exclu de la taxe locale d'équipement (TLE), le
secteur n'est soumis qu'au régime de participations ponctuelles des constructeurs, souvent défavorable pour
les collectivités locales. La procédure de ZAC, qui seule permet de négocier une participation forfaitaire glo-
bale auprès des constructeurs, est proposée par l'AFTRP en 1969 et adoptée par décret ministériel en avril
1973. Ce décalage important entre la décision et la création effective de la ZAC est une répercussion de 
l'abandon ou du gel de certains projets d'aménagement. Le retard pris pour l'ouverture de la B3, les incerti-
tudes au sujet de l'ARISO ainsi que les polémiques sur le chantier de l'aéroport, créent un climat de méfiance
à l'égard de l'opération Paris-Nord dont la réussite est tributaire de ces équipements. L'échec de la ZUP, qui
a montré les limites des projets intercommunaux, accentue encore davantage le doute sur la zone d'activi-
tés qui concerne 720 ha répartis sur cinq communes et deux départements. La période n'est pas pour autant
totalement marquée par l'attentisme. Sur le territoire d'Aulnay, l'AFTRP poursuit les montages partenariaux
puis défend les intérêts de la ville face à Citroën, tandis que de son côté le ministère de l'Equipement valide

Plan de répartition des quatre grands secteurs de l'opéra-
tion Paris-Nord, 1967. A partir du plan de situation de la zone
industrielle de Paris-Nord, AM Aulnay-sous-Bois, 1W8465
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le programme du centre commercial régional53. Si la commune a mandaté l'AFTRP pour certaines missions,
elle participe activement aux phases de réalisation par le travail de coordination des projets qu'assure Jean
Préveral. Ainsi, au premier semestre 1973, lors de la création officielle de la ZAC et de la signature de la
convention entre l'AFTRP et Aulnay, l'opération est ficelée. Dans l'année, Citroën inaugure son nouveau site
de production suivi de l'ouverture, l'année d'après, de la zone industrielle de la Fosse à la Barbière puis, plus
tard, du centre commercial Parinor. 

ZI de la Fosse à la Barbière 

La réussite des deux opérations précédentes de zones industrielles a incité les promoteurs à s'intéresser de façon
précoce à l'actuel secteur de la Fosse à la Barbière. Dès 1968, alors que l'agrément n'a pas été attribué aux
Mardelles, l'immobilière Bruno Rostand négocie avec l'AFTRP la cession des terrains qu'elle se propose d'aména-
ger. La demande se voit rejetée par la préfecture et, en octobre 1973, lors de l'attribution de l'agrément de la zone,
l'opération est confiée à la SCI Paris-Nord. 
Tandis que pour les deux autres secteurs d'activités la vocation d'entrepôt constitue une dérive des usages, pour la
Barbière elle est explicitement affirmée dans le cahier des charges.

Même la première version du
programme qui envisageait 
la construction de quatre
immeubles de bureaux en
R+8 à côté des neuf entre-

pôts sera abandonnée pour affecter cette zone exclusivement à la logistique54. Les nouveaux besoins
en terme de surface de stockage que génère le trafic aérien, les entreprises à proximité ou encore
Citroën semblent garantir le succès de cette zone. Pour la première fois à Aulnay, une opération sera
conduite "en blanc", les bâtiments sont construits sans connaître par avance leur destinataire. Ce choix
implique une conception architecturale entièrement modulable permettant au futur occupant d'adapter
les locaux à ses besoins. Pour ce faire, la SCI fait appel à l'architecte J.D. Evette ayant quelques réfé-
rences dans l'architecture industrielle55, auquel est associée l'entreprise de construction Guiraudie &
Auffeve, spécialiste de la préfabrication d'éléments de structures et façades. Si le plan de masse, conçu
sous la coordination de Préveral, laisse percevoir une diversité de forme des entrepôts, leur conception
repose sur un module unique de trame 12 x 12 m. Le procédé breveté Guiraudie & Auffeve, spéciale-
ment conçu pour cette opération56, se compose d'une ossature de poteaux, fermes et pannes en béton

Plan masse de la ZI de la
Fosse à la Barbière en 1973.
Ville d'Aulnay-sous-Bois, 
Dir. réglementation des cons-
tructions
Non réalisé, ce plan de masse
laisse percevoir la densité des
plantations prévue dans
le projet initial. 
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armé et précontraint. Celle-ci est complé-
tée de façades en bardage métallique et
de blocs d'huisseries en aluminium qui,
également préfabriquées en usine, ren-
forcent le caractère standardisé de ces
constructions. 

Citroën fait partie des premiers occupants de la Fosse à la Barbière. L'entreprise y loue à partir de 1976 les
deux plus grands bâtiments pour du stockage de pièces détachées. Elle libérera les locaux au milieu des
années 1980, témoignant de l'importante rotation des activités sur le secteur permise notamment par la modu-
larité des locaux. Progressivement la zone s'est ouverte aux établissements commerciaux, aux entreprises de
transports et récemment au commerce à distance, déviant une fois encore la destination initiale des locaux.

L'usine Citroën

Couvrant 180 ha, l'usine de cons-
truction d'automobiles Citroën consti-
tue le plus vaste chantier de la ZAC
Paris-Nord. Il s'agit de l'établisse-
ment industriel le plus important à l'é-
chelle du Nord parisien. Les effectifs,
qui s'élèvent dès 1975 à 5 600 sala-
riés, ainsi que les moyens déployés
pour sa construction témoignent des
ambitions de l'entreprise. Confrontée
à un accroissement de la concur-
rence, Citroën envisage en effet d'é-
lever au milieu des années 1960 une
des usines les plus modernes et les
mieux équipées d'Europe en rempla-
cement du site historique de Javel.
Malgré un contexte favorisant la décentralisation des grands établissements industriels, c'est sur Aulnay que
se porte le choix de l'entreprise. Les terrains correspondent parfaitement aux besoins de l'usine terminale :
bonne desserte, vastes surfaces pour les extensions futures et proximité d'un bassin de main d'œuvre impor-
tant. En contre-partie de l'agrément obtenu en août 1969, Citroën s'engage à libérer des surfaces qu'elle
occupe en région parisienne suivant un planning rigoureux s'échelonnant sur près de dix ans.
Les premiers plans masse du site sont produits par le service installations et constructions de Citroën en 1970.

Entrepôt type de la 
ZI de la Fosse à la Barbière. Dépt. Seine-
Saint-Denis, A.F. Ce modèle d'entrepôt 
se décline en d'autres teintes sur 
le reste du secteur.

Plan de l'usine en 1973. Plaquette de communication Citroën, Citroën
Aulnay-sous-Bois, non daté, p.3.
Le site s'organise autour de trois grandes entités : administration et service
(premier plan), fabrication (milieu) et approvisionnement (fond). 
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Ils dévoilent une organisation du processus de fabrication basée sur cinq grandes entités : assemblage-carros-
serie, peinture, montage, sellerie et une dernière unité d'emboutissage prévue pour un stade ultérieur57. En
effet, hormis la sellerie, le site n'est pas, dans sa phase initiale, voué à la fabrication de pièces, mais au mon-
tage des véhicules à partir des éléments fournis par les autres usines. On comprend mieux l'importance des
espaces d'approvisionnement (7 km de routes intérieures et 13 km de voies ferrées) et la raison pour laquelle
l'entreprise se raccorde à la gare de triage du Bourget en empruntant la voie créée pour Garonor. 

L'ampleur des ateliers, caractéristique des usines de construction automobile, est fonction de 
la longueur des chaînes de production. Les principes constructifs mis en oeuvre sont conformes 
aux standards de leur époque : ossature en béton ou en métal, charpente métallique et toiture 
en sheds composent la base d'une 
travée type, reproduite le nombre de 
fois nécessaire. 

A l'inverse, l'adoption sur le site d'Aulnay des
nouvelles techniques d'automatisation et de
robotisation constitue une véritable nou-
veauté. Si des premières applications avaient
été menées en 1961 sur la nouvelle usine de
montage de Rennes-la-Janais, c'est à Aulnay
que sont apportés les plus grands perfection-
nements : lignes-transfert d'assemblage-
carrosserie, cabines de peinture automati-
sées, transtockeur, gestion informatisée etc. 

Améliorée de nouveau en 1986, en 1991 et en 1993 au moment de l'ouverture de l'unité d'emboutissage, l'usine
accroît de 25% ses capacités de production en 15 ans (1 200 véhicules/jour en 1993 contre 900 en 1977). 
Malgré la forte automatisation de la production, le site emploie une main d'œuvre ouvrière très nombreuse,
qui habite en grande partie dans les grands ensembles voisins. Le site se trouve ainsi fortement attaché au
territoire. Aussi, les crises successives que traverse Citroën à partir de 1979 se répercutent-elles directement
sur le niveau d'emploi de la population locale, et provoque, selon François Maspero, une inévitable dégrada-
tion du climat social dans les cités aulnaysiennes58.

Plan en coupe de
l'atelier d'assem-
blage carrosse-
rie, 1972. Ville
d'Aulnay, Dir.
réglementation
des constructions
La succession des
travées de sheds
a servi de modèle
pour les autres
constructions.

Le magasin autostockeur de Citroën. Plaquette de communication
Citroën, Bienvenue à Aulnay,1977, p.17.
Bâtiment entièrement automatisé, symbole de la modernité de l'u-
sine, que l'entreprise affiche comme vitrine à l'entrée principale du
site et en couverture de ses documents de communication.
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Si elle constitue un élément clef de la vie locale (emplois, taxe professionnelle), l'usine Citroën reste pourtant
en dehors de la ville. Extra-territoire aux marges nord d'Aulnay, elle forme avec Garonor, puis Paris-Nord 2, la
limite nord-est de la zone d'urbanisation dense de l'agglomération parisienne. Son fonctionnement repose
exclusivement sur l'existence d'infrastructures routières et ferroviaires. 

Les zones nord d'Aulnay constituent ainsi un élément de composition urbaine unique sur le territoire dépar-
temental, révélateur des enjeux d'aménagement qui eurent cours dans les années 1950 et de la vocation
donnée à cet espace de transition. Celle-ci s'affirme dès la mise en place de la zone à urbaniser en priorité
(ZUP) en 1960 mais reste alors très abstraite.  

La ZUP d'Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte

Le plan de la ZUP

En avril 1960, l'arrêté ministériel créant la ZUP
intercommunale nomme à la tête du projet Paul
Herbé qui en devient l'architecte en chef. Il y adjoint
naturellement son associé Jean Le Couteur et
leurs collaborateurs Michel Colle et Jean Préveral.
Pour assurer la maîtrise d'ouvrage de ce vaste
ensemble s'étendant sur 700 ha, une société d'é-
conomie mixte est créée en juin 1962, la SAES,
Société d'aménagement économique et social des
Villes d'Aulnay, Sevran et Villepinte, dont le siège
est situé en mairie de Sevran. L'Agence foncière et
technique de la région parisienne, l'AFTRP, créée
en 1962 par le District de la région parisienne, est
chargée des acquisitions foncières nécessaires à
ce grand projet d'aménagement et d'urbanisme. La
Société centrale d'équipement du territoire
(SCET), société d'économie mixte filiale de la
Caisse des dépôts et consignations, complète à
partir de 1964 le dispositif, qui peine à démarrer
pour des raisons techniques et administratives.
Colle et Préveral conçoivent le plan d'aménage-
ment et d'urbanisme de la ZUP à partir des gran-
des orientations fixées par Herbé, visant notam-
ment à penser le développement urbain indépen-
damment de la capitale59. L'architecte et l'urba-
niste mettent en concordance le réseau autorou-

Ambourget, P. Herbé, J. Le Couteur, vers 1965. AM Aulnay-
sous-Bois, 3Fi2184.
Carte postale montrant le quartier Ambourget tel que conçu par
Herbé et Le Couteur pour plusieurs opérateurs différents.

Maquette de la ZUP, P. Herbé, J. Le Couteur, J. Préveral et M.
Colle, 1960. Cité de l'architecture et du patrimoine/ Centre d'archi-
ves d'architecture du XXe siècle, fonds Le Couteur 
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tier tel qu'il est jusqu'alors projeté (l'ARISO et l'A1 pour l'essentiel) avec les projets de logements, d'équipements
et de services en vue de réaliser une vaste agglomération d'environ 300 000 habitants60. Dès cette période, un
certain nombre de promoteurs et de bailleurs sociaux sont sollicités tels la SCIC, la Logirep, la Seimaroise. Enfin,
dès que le choix de Roissy pour le nouvel aéroport est rendu public, en janvier 1964, cet équipement majeur est
intégré dans le projet. Comme beaucoup de ZUP intercommunales de cette importance, le projet vise à restruc-
turer et à densifier le tissu urbain hérité de la croissance pavillonnaire du début du XXe siècle, jugé trop lâche et
trop coûteux pour les collectivités et, enfin, à y implanter des activités afin de rapprocher l'emploi de l'habitat. 

Ses conséquences sur l'urbanisation d'Aulnay

Pour Aulnay-sous-Bois, la ZUP ne constitue pas un enjeu majeur, puisque seule une petite partie du territoire
communal est directement concernée, dans le quartier du Moulin Neuf. Cependant, de par son ampleur, ses
répercussions sur l'aménagement et l'urbanisme communal s'avèrent considérables. Si le quartier
Ambourget poursuit son développement  comme prévu, selon le plan masse dessiné en 1958 par Herbé, l'ur-
banisation toute proche du Gros Saule se plie aux choix d'aménagements liés à la ZUP.

Ambourget

Ambourget, après avoir connu quelques retards,
voit l'ensemble des opérations se réaliser durant la
première partie de la décennie 1960, autour des
logements édifiés pour l'OPHLM d'Aulnay-sous-
Bois. S'insérant dans un quasi losange, le plan
masse d'Herbé fédère autour de cette première
opération la troisième tranche de 600 logements
de l'OPHLM, fortement modifiée pour faire face
aux dysfonctionnements constatés dans les deux
premières. Délaissant la pierre de Saint-Waast,
trop poreuse, Herbé et le Couteur optent pour le
béton et conçoivent de petits immeubles ou
immeubles plots de 4 étages sur rez-de-chaus-
sée habité, unis les uns aux autres par de petits
appendices formant passerelles, comme pour
l'opération remarquée de Louveciennes. A partir
de ce module simple, les architectes implantent
rationnellement ces bâtiments pour l'opération
de l'OPHLM appelée Croix Nobillon. Ce schéma
est modifié pour les logements Logécos de
l'OCIL et les logements en accession à la pro-
priété de la STIM la Morée61.  Ces deux program-

Les "1000 1000" conçus par Herbé et Le Couteur assis-
tés de J. Mélicourt, rue du Dauphiné, 1960-1965. Carte
postale, AD Seine-Saint-Denis, 2Fi185

Plan des façades de l'opération du Secteur industrialisé
modifiée, Herbé et Le Couteur, 1960. Cité de l'architecture
et du patrimoine/ Centre d'archives d'architecture du XXe
siècle, fonds Le Couteur 
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mes, Logécos de l'OCIL et les "1000 1000", en fait 897 logements, prennent également la forme de tours
de 10 à 12 étages à la base élargie par rapport à celle des plots62. Outre les logements, des écoles, un cen-
tre commercial et une chapelle contribuent à équiper ce grand ensemble très cohérent du point de vue archi-
tectural et urbain mais aussi sur le plan foncier63.

Les équipements

Le groupe scolaire Ambourget se situe dans la continuité
des constructions scolaires de la fin des années 1950.
Construit en 1963 par Georges Jouven (1911-1986), archi-
tecte concepteur, Berthelotet, architecte d'opération et l'en-
treprise Coignet, il regroupe une école primaire avec cours
complémentaires (R + 2), une école maternelle (R + 1),
deux logements de fonction et un gymnase (type B de 
600 m2). Les façades largement vitrées (châssis bascu-
lants) sont fortement composées par l'alternance des
matériaux : l'emploi du béton brut (aujourd'hui peint en
blanc) en longs bandeaux horizontaux, le revêtement de
brique utilisé en allège et la mignonnette au niveau des
pignons et trumeaux, marquant le rythme des travées.

La chapelle Saint-Paul d'Ambourget, édifiée pour l'association diocésaine de Versailles, est caractéristique
du renouveau de l'architecture religieuse des années 1950 et 1960. Elle est conçue et construite entre 1963
et 1965 par Jean Le Couteur, assisté de Gérard Khalifa64. Elle abrite des œuvres du céramiste Jacques
Lenoble, du sculpteur Pierre Sabatier et du verrier Henri Martin-Granel. Bâti sur un plan rectangulaire, ce
bâtiment aux angles arrondis renferme deux niveaux : d'une part la chapelle principale et, d'autre part, à demi-
enterrées, des salles destinées au catéchisme, une chapelle de semaine et des annexes. Dans les murs de
béton, peints en blanc, sont insérés verticalement des pavés de verre permettant l'éclairage intérieur.

Le Groupe scolaire Ambourget, G. Jouven, arch.
coord., Berthelotet arch. op., entr. E. Coignet, 1963.
Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L.

La chapelle Saint-Paul, J. Le Couteur, G. Khalifa, rue du 8
mai 1945, 1963-1965. 
Vue actuelle, Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L .

Vue vers 1965.Carte postale, AD Seine-Saint-Denis  



Diagnostic patrimonial d’Aulnay-sous-Bois 148

Surmontant horizontalement et de façon continue ce mur blanc, s'élève un "muret" de verres colorés, formé
de briques sciées où sont enchâssés des pavés de verres. Afin de supporter l'étonnante charpente en lamellé-
collé, deux poutres de bois de 17 m de long courent sur toute la largeur du bâtiment ; les poutres verticales qui
les étayent encadrent l'entrée principale. Celle-ci est marquée par le baptistère de forme circulaire, bâti de
briques sur champ. A l'intérieur, très sobre dans sa disposition, la chapelle est éclairée par le mur du chœur fait
de ces mêmes briques sciées emplies de verres colorés. Enfin, la convergence très marquée des deux pans
de la charpente crée une forte dynamique et ajoute à la mise en scène du lieu de culte65. 

Balagny

C'est cependant à Balagny que les immeubles plots de Jean Le Couteur et Paul Herbé s'avèrent les
plus intéressants. Edifiés pour l'OPHLM d'Aulnay-sous-Bois, ils diffèrent cependant de leurs équiva-
lents d'Ambourget, qui sont affaiblis par la grande densité de l'opération. A Balagny, ces immeubles
plots groupés par 3 ou par 4, face au quartier Castors, sont relativement isolés dans un quartier
pavillonnaire et d'activités. Cet environnement leur assure une meilleure lisibilité. La parenté avec la

chapelle, notamment les briques sur champ
des séchoirs, qui rappelle celles du baptistère,
y apparaît avec plus d'évidence. Complétée
en 1965, au nord et au sud, par une dernière
tranche de 144 logements, l'opération
Balagny reste la plus intéressante des contri-
butions d'Herbé et Le Couteur en matière de
logement à Aulnay-sous-Bois.

 Elévation de la chapelle, J. Le Couteur, G. Khalifa, rue du 8 mai
1945, 1963-1965. Cité de l'architecture et du patrimoine/ Centre d'archi-
ves d'architecture du XXe siècle, fonds Le Couteur 

 Vue intérieure de la chapelle. Cité de l'architecture et du patrimoine/
Centre d'archives d'architecture du XXe siècle, fonds Le Couteur 

L'ensemble Balagny, rue de Balagny, 
J. Le Couteur,1963-1965. Inventaire général/ 
Seine-Saint-DenisS. Asseline/ ADAGP
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Les équipements sportifs

Après la guerre, la ville connaît un important retard en
matière d'équipements sportifs ; plusieurs projets com-
mencés avant guerre se terminent difficilement. Ainsi,
l'architecture du stade vélodrome est-elle fortement
inspirée par le style des années 1930 alors que le bâti-
ment est inauguré en 1961 ; ce décalage s'explique par
les atermoiements d'un projet commencé en 1938 et
repris dans les années 1950. 

Le terrain de sport du Moulin Neuf, programmé dès 1942, n'est aménagé que 10 ans plus tard, la
construction en dur de tribunes et vestiaires n'intervenant qu'à la toute fin des années 1950. 
Au cours des années 1960, il est doublé d'un terrain de rugby et d'une salle de culture physique avec
vestiaire, douches et tribune.

D'une manière générale, il faut attendre les années 1960 pour voir se multiplier des équipements
de quartier. La deuxième moitié de la décennie verra ainsi l'ouverture de plusieurs gymnases,
notamment le gymnase Ambourget, ouvert en 1965 en lien avec le groupe scolaire, celui du
Moulin Neuf en 1969 et du Plan-d'Argent en 197066. Celui-ci correspond à un modèle de gymnase

Stade vélodrome, 137 rue Maximilien-
Robespierre, 1938-1961. Dépt Seine-Saint-
Denis, E.L.

Terrain de sport du Moulin Neuf, M. Astorg et 
P. Baubault, 1954. AM Aulnay-sous-Bois, 1W8732   
Premier projet de tribune-vestiaires et projet pour le pavillon
de gardien.

Gymnase du Plan d'Argent, rue du Plan-d'Argent, J. Tessier et Berthelotet, 1968-1970. 1. Dépt Seine-Saint-
Denis, E.L., 2. AM Aulnay-sous-Bois, 1W3146

1 2
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élaboré par l'architecte Jean Tessier (charpente brevetée le 22 avril 1948) et commercialisé par
la société parisienne Batisport67. Les murs extérieurs, en béton banché de mise en œuvre soi-
gnée, présentent un dessin "suivant maquette de l'architecte", mis en valeur par le socle 
sombre appareillé en briques dites de "Parisis". Il est construit dans les quartiers sud, jusque
là peu équipés, et doit permettre de desservir notamment les écoles des Prévoyants, du Pont de
l'Union et Vercingétorix. 

Il faut faire une place à part à ce grand équipement municipal qu'est le stade nautique de
Coursaille, inauguré en 1969. Là encore, le projet de piscine remonte à la veille de la Seconde
Guerre mondiale ; il est alors situé rue du 11 Novembre et va prendre la forme d'un projet très
ambitieux de piscine et salle des fêtes, dessiné en 1945 par Paul-René Chauvin, en collaboration
avec R. Cibot68. Le projet, jugé trop monumental et luxueux est abandonné avant d'être remis à 
l'étude en 195369: "Le projet primitif était trop grandiose, trop luxueux pour notre commune ; un
projet comme celui de Pantin suffirait largement. Ce que la population demande, ce n'est pas un
Palace, mais un établissement de lignes sobres, pouvant permettre aux sportifs de pratiquer la
natation. Nous avons demandé à M. Chauvin de faire quelque chose de plus modeste ; nous lui
avons demandé de modifier son projet et de supprimer les fameuses colonnes qui sont sans 
utilité. On n'a pas le droit, en ce moment, de faire du superflu."70

Malgré l'adjonction d'un ingénieur (Weber) et le
soutien du ministère, le projet d'aboutit pas et se
voit remis en cause par Herbé qui en conteste
l'emplacement en 1960. A son nouvel emplace-
ment, le projet est confié à un autre architecte,
Guy Verdoïa71, qui construit le stade nautique 
de Coursaille avec Robert Lourdin, ingénieur.
Comme à la piscine de l'Institut national des
sports de Joinville au Bois de Vincennes72

(Georges Bovet, 1962), la grande portée est obte-
nue grâce à la technique de poutres en bois
lamellé-collé (deux ensembles d'arcs parabo-
liques). L'architecture y témoigne de l'évolution
des techniques au service d'un programme lui
aussi renouvelé : celui d'un "centre nautique",
conciliant les besoins d'un sport de compétition et
d'un lieu de loisir populaire. Le choix de la struc-
ture permet de dégager un espace intérieur
d'une très grande qualité : un vaste espace lumi-
neux, dégagé de tout point d'appui, aux parois
entièrement vitrées, accueillant plusieurs types
de bassins : fosse à plongée, grand et petit 
bassin, pataugeoire.

Stade nautique de Coursaille, Verdoïa arch. 
et Lourdin ing., 1965-1969. Dépt. Seine-Saint-
Denis, E.L. 
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Le Gros Saule

La première phase d'urbanisation du quartier du Gros Saule est contemporaine d'Ambourget et se cale au
droit de ce quartier ; elle est en lien direct avec les choix d'aménagements routiers faits dans le cadre de la
ZUP, puisque la nationale 370 déviée en délimite la partie est. Le Gros Saule concentre exclusivement des
opérations de logements en copropriété conçus par des sociétés civiles immobilières. 

Comme pour Ambourget avec Francis Bouygues, le Gros Saule intéresse le chef de l'entreprise locale de gros-
œuvre, M. Dordonnat, mandataire de la SCI Le Gros Saule. C'est finalement l'Union de gestion et d'investis-
sement fonciers, société immobilière d'investissement, qui assume la maîtrise d'ouvrage des 499 logements
en copropriété conçus par les architectes Daniel de Monfreid et Jean Zalio à partir de l'été 1964.
L'ensemble qui réunit trois petites tours, un
immeuble barre courbe et une grande tour,
accueille également un petit centre com-
mercial et des terrains de tennis ; une pis-
cine, prévue et dessinée, n'a pas été réali-
sée pour la résidence du Gros Saule73.
Contemporaine, la résidence Savigny alter-
nant tours et barres en pierre de taille semble
être l'œuvre de l'architecte Guillaume. 

Le Logement Français : le Merisier, les Etangs, les 3 000 logements

Au nord-ouest d'Aulnay-sous-Bois, l'urbanisation progresse également. A la fin de la décennie 1950, la
cité nouvelle d'Emmaüs est encore relativement isolée mais le projet de ville nouvelle sur l'emprise de
l'aéroport du Bourget et la déviation de la RN 2, ou RN 2 bis, ouvrent des perspectives. A partir de 1960,
la SA d'HLM Le Logement français s'intéresse ainsi aux terrains qui jouxtent la cité nouvelle en deçà de
la future RN 2 mais aussi au-delà de celle-ci, au nord, dans cette zone encore dévolue à l'activité 
agricole mais d'ores et déjà cernée par les tracés des autoroutes A 1 et ARISO. 

La résidence du Gros Saule, avenue de Savigny, D. de Monfreid et J. Zalio, 1964-1966. AD Seine-Saint-Denis

La résidence Savigny, avenue de Savigny,
Guillaume, 1964-1966. Carte postale, 

AD Seine-Saint-Denis, 2Fi183.
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Créé en 1957, le Logement français réunit de grands
groupes nationalisés autour d'une initiative de
l'Union des assurances de Paris, l'UAP et de collec-
teurs du 1% patronal. Très active dans les ZUP de la
région parisienne, cette SA d'HLM va principalement
loger des salariés de l'industrie automobile mais
aussi des rapatriés d'Algérie74. A Aulnay-sous-Bois,
le Logement français prévoit d'abord 580 logements
au sud de la future RN 2. Le projet est confié à Olivier
Rabaud, architecte et urbaniste qui se trouve être

également chargé par la Ville d'Aulnay-sous-Bois du plan d'aménagement communal puis, en 1962, du
plan d'urbanisme directeur. Assisté d'Eugène Wasserman, architecte d'opération, Rabaud conçoit donc
450 HLM ordinaires et 130 ILM dans un ensemble appelé le Merisier. L'entreprise Coignet est chargée du
gros œuvre de cette opération située à proximité immédiate de son usine d'Aulnay-sous-Bois. 
Dès l'hiver 1962/1963, Olivier Rabaud est
chargé par le Logement français d'envisa-
ger d'agrandir très nettement cet ensem-
ble au nord de la RN 2 puis à l'est et au
sud-est, à proximité du Gros Saule. Ce
projet, qui urbanise les dernières terres
agricoles d'Aulnay, est dénommé Savigny
ou Ambourget II. Son ampleur fait réagir
la Ville, déjà inquiète en raison de l'impor-
tance de l'urbanisation en cours qui lui
échappe pour une grande part. D'autant
qu'elle sait d'expérience que les nouveaux
habitants auront besoin de nombreux équi-
pements qui, pour l'essentiel, vont lui
échoir. Comme l'indique rétrospectivement

Les Etangs et Le Merisier en arrière-plan, chemin du
Moulin de la ville, E. Wasserman, 1962-1963 (Le
Merisier), 1967-1969 (Les Etangs). Carte postale, 

AD Seine-Saint-Denis, 2Fi178. 

Groupe scolaire Le Merisier, 1964-1966. Dépt. Seine-
Saint-Denis, E.L. 
Ce groupe scolaire, très proche dans sa conception
architecturale du collège Vercingétorix, s'inspire encore
largement des réalisations des années 1950. Il s'inscrit,
au même titre que d'autres équipements de proximité, au
cœur de la forme urbaine du clos, délimitée par les
immeubles du Merisier.  

Le plan d'extension proposé par O. Rabaud au Logement 
français, 1963. AM Aulnay-sous-Bois, 1W5408.



Croissance et aménagement années 1960153

le maire Louis Solbès, "la nomination d'un
urbaniste s'était imposée à nous au départ
en vertu de pressions extérieures qui était
l'arrivée à Aulnay-sous-Bois d'un certain
nombre d'ensembles ; il nous avait fallu
dès ce moment coordonner, freiner dans la
mesure du possible et adapter ces grou-
pes de milliers de logements à l'existence
de notre cité ; cela a été le point de départ,
le point urgent […] adapter un certain nom-
bre de grands ensembles qui étaient pré-
vus depuis longtemps, les terrains étant
achetés, qui étaient décidés dans le cadre
du schéma directeur contre lequel nous ne

pouvons pratiquement rien"75. Le maire confie cette mission d'urbaniste conseil à Jean Préveral suite au
départ d'Olivier Rabaud, lié notamment au fait que son plan d'urbanisme directeur n'était pas reconnu par le
ministère. Jean Préveral a collaboré avec Herbé et Le Couteur sur la ZUP. Nommé en 1965, il s'impose rapi-
dement en s'efforçant de renégocier les projets d'aménagements au bénéfice de la Ville et conçoit le plan
d'urbanisme de la ville en 1966. 
Ainsi, lorsqu'en juin 1965, la Ville d'Aulnay-sous-Bois reçoit une demande de permis de construire pour 3 400 loge-
ments, dont 1 206 au titre du programme social de la région parisienne, le maire adresse ce courrier au ministère
de la Construction : "A la suite du dépôt par la Société anonyme d'HLM Le Logement français d'un dossier de
demande de permis de construire pour l'édification d'une première tranche de 790 logements au lieu-dit le Merisier
à Aulnay-sous-Bois, une réunion d'étude a eu lieu récemment en
mairie, groupant les représentants de la Société Le Logement
français, et les représentants de la Municipalité. A l'issue de
cette réunion, il a été convenu que M. R. Dubrulle - urbaniste
du Logement français - et M. Préveral, architecte urbaniste
désigné par la Ville d'Aulnay-sous-Bois, étudieront en com-
mun le plan masse de cette première tranche, plan qui tien-
drait compte des vœux profonds de la Municipalité et des dif-
férentes nécessités, en particulier d'ordre scolaire. Tant que
l'élaboration de ce plan-masse n'aura pas été menée à bien,
il m'est impossible d'émettre un avis favorable sur le dossier
présenté"76. En septembre, le maire expose en Conseil muni-
cipal un projet de convention rédigé en concertation avec le
Logement français relatif "à la cession d'un terrain devant
permettre la réalisation d'une zone pavillonnaire de 6,80 ha
constructibles […] à l'attribution et la ventilation des prix de
vente des locaux commerciaux projetés […] aux obligations
et engagements de la Société d'HLM Le Logement français

Le plan de 1966, aussi appelé "plan vert" proposé par Jean
Préveral. AM Aulnay-sous-Bois, 1W5499.

Le plan masse des 3000 revu et corrigé, P. P.
Risterrucci, R. Dubrulle, 1965. Ville d'Aulnay-
sous-Bois, Dir. réglementation des constructions
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en matière de réservation de logements […] aux redevances pour équipement général de la ville"77. Sur ce der-
nier point on note une évolution puisque, fin 1963, celle-ci était de 400 F par logement et qu'elle est portée à 
860 F en septembre 1965. Enfin, outre l'urbaniste Roland Dubrulle, Pierre-Paul Risterucci est nommé par le
Logement français pour revoir le plan masse du projet, en concertation avec Préveral et la Ville. 

Les Petits Ormes

Cet accord entre la Ville et le bailleur modifie en profondeur l'aménagement global de toute la zone située au
nord de la RN 2 déviée. Cette négociation permet la création d'un ensemble pavillonnaire au cœur de la
zone, dont la conception est confiée au seul Jean Préveral. Il s'agit de l'ensemble des Ormes ou des Petits
Ormes. Dès 1966, l'architecte urbaniste précise son orientation : "une partie des pavillons sera ''enclavée''.
C'est pour faire respecter la tranquillité, isoler ces habitations de la trépidation des grands ensembles et d'un
continuel va-et-vient. En effet, aucune grande route ne sillonnera ce projet, elles se situeront autour. Au cen-
tre, il n'y aura que des voies d'accès aux pavillons"78. A partir de ce principe, Préveral imagine des maisons
individuelles jumelées de style moderne (toits terrasses, bandeau horizontal liant domicile et garage), carac-
téristiques de la seconde moitié des années 1960, distribuées selon un plan complexe créant de petites pla-
ces, desservies par des allées, hiérarchisant les différentes circulations. Très cohérent d'un point de vue

Les Petits Ormes, J. Préveral, 1966. 1. Le plan-masse, 2. Coupe d'une maison, 3. Elévation de façade d'une
maison. Ville d'Aulnay-sous-Bois, Dir. réglementation des constructions
4. Une maison bien conservée. Dépt Seine-Saint-Denis, E.L.
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architectural et paysager, cet ensemble est équipé d'une salle commune et de groupes scolaires. Ces 236
maisons individuelles, allant du F4 au F5 sur des parcelles d'environ 300 m², sont en accession sociale à la
propriété. La maîtrise d'ouvrage et la gestion sont assurées par la Société coopérative d'HLM d'Île-de-France
mais avec une forte tutelle de la mairie qui se charge de sélectionner les candidats à l'accession79. 
Par ailleurs, dans la continuité des 580 premiers logements du Merisier édifiés par le Logement français au
sud de la RN 2 s'ajoutent, courant 1967, les 734 logements des Etangs, probablement en compensation. 
Les possibilités d'extension pour le Logement français se sont considérablement restreintes. En effet, via le
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne (SDAURP) mis en œuvre par le
District de la région parisienne et l'AFTRP, la zone industrielle Paris-Nord, future Zone d'aménagement
concerté (ZAC) du même nom, génère une zone d'espaces verts et de loisirs en secteur urbain ou zone 
d'équipement regroupant parcs publics et terrains de sports, créant ainsi le parc public communal qui cerne
au nord les Petits Ormes et les 3000. Cette orientation est reprise et développée par la Ville dans le "plan
vert" de Préveral de 1966 qui étend cette zone au sud-est, au-delà de la voie créée pour desservir la ZI Paris-
Nord, préfigurant ainsi le futur parc départemental du Sausset.

La Rose des Vents

En 1967, les Petits Ormes, les Etangs sortent de terre avec un peu d'avance sur les 3000, très exacte-
ment 3 132 logements, redessinés par Pierre-Paul Risterrucci et désormais également dénommés la Rose
des Vents. L'architecte, assisté de Georges Bertrand, Eugène Wasserman et Roland Dubrulle, alterne bar-
res et tours cruciformes. N'excédant pas 13 étages dans une composition en grecque, les barres elles-
mêmes reprennent partiellement le parti cruciforme des tours. Les résidences l'Aquilon, le Vent d'Autan,
les Alizés, le Zéphyr, la Brise, le Suroît et le Galion sont autant de grandes entités formées de barres et
de tours délimitant des espaces verts et des parkings spécifiques. L'ensemble est notamment équipé d'un
collège, de groupes scolaires, d'un centre commercial qui se veut alors régional, "Aulnay 3000", qui
accueille également une chapelle. 
S'il ne possède pas les équipements
futuristes annoncés (trottoirs roulants
entre autres), le centre commercial
Aulnay 3000, conçu par Risterucci et
Schuch, offre un dispositif original de
par sa polyvalence (commerces et
marché forain, et depuis services
publics, salle des fêtes) et sa mixité
(bureaux et logements en étage).
Enfin, la façade du Galion, parée de
ses huisseries et ornements tout en
aluminium, très caractéristique du
style de la fin des années 1960, ne
manque pas d'intérêt.80

Carte postale des logements et du centre commercial du Galion dans
le quartier des 3000 ou de la Rose des Vents. AM Aulnay-sous-Bois,
3Fi2187
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Plutôt bien accueilli, l'ensemble des 3000, ou Rose des Vents, est complètement achevé en 1970 au
moment où Citroën débute l'installation de son usine dans la ZI Paris-Nord81. Beaucoup de ses salariés
vont y être logés, mais aussi Robert Ballanger, l'influent député-maire à partir de 1971. 

La fin de la décennie

Dès 1969, l'urbanisation du quartier est complétée, à l'est au lieu-dit les Perrières, par la construction de 364
maisons individuelles en accession à la propriété (du F4 au F6), dans le cadre d'une ZAC créée en 
août 1970. L'opération est étroitement liée à l'OCIL. Les mêmes architectes, Claude Barré et Francis Chirot,
édifient, toujours par le biais de l'OCIL, 256 logements en collectifs pour la SA d'HLM Les logements fami-
liaux. L'ensemble est complété par un foyer-hôtel pour travailleurs migrants. L'opération en maisons indivi-
duelles est reprise quelques années plus tard, toujours par Barre et Chirot, à l'ouest des Petits Ormes. 

De l'autre côté de la RN 2, l'architecte Georges
Candilis est de retour à Aulnay-sous-Bois à la
demande de la SA d'HLM Emmaüs, en prévision de
la démolition de la cité d'urgence, engagée en 1970.
Dès 1964, Emmaüs commande à l'architecte de nou-
veaux logements à implanter sur l'espace que doit
libérer la cité d'urgence déjà condamnée. En 1969, la
construction de 562 logements PLR82 dans des 
tours R+8 avec l'entreprise Coignet pour le gros
œuvre est effectivement lancée, ainsi qu'une 
rénovation de l'existant. En 1971, l'ensemble 
des travaux est achevé. 

Si au tournant de l'année 1970, l'urbanisation d'Aulnay-sous-Bois prend progressivement sa forme actuelle,
beaucoup de projets d'aménagements de grande envergure sont alors en panne ou ont accumulé des
retards. Ainsi la ZUP intercommunale est en déshérence et seules quelques parties de ce projet très ambi-
tieux sont réalisées, grâce aux engagements pris par les bailleurs sociaux dans les quartiers de Rougemont
et Montceleux notamment. Pour Aulnay-sous-Bois, cet abandon par le ministère de l'Equipement d'une
"agglomération de 300 000 habitants qui devait être traitée exactement comme une ville nouvelle" a peu de
conséquences puisque le seul quartier concerné n'a pas connu de transformations83. 
Par contre, l'abandon de la ZUP Intercommunale signe l'arrêt de l'ARISO qui reste à l'état d'ébauche autour
d'Aulnay-sous-Bois, entre Gonesse et Villepinte, correspondant aujourd'hui à l'A104. L'arrêt de l'ARISO entraîne
celui de la RN 2 dans sa version 2 x 2 voies, tout en conservant la large emprise créant, de fait, une rupture forte
dans le tissu urbain, isolant les 3000 et l'ensemble du quartier nord du reste de la ville. La RN 2 est également
revue et corrigée puisque le projet d'urbaniser l'emprise de l'aéroport du Bourget est définitivement abandonné
vers 1965 quand l'on constate qu'Orly, inauguré en 1961, est déjà saturé, redonnant ainsi de l'activité au Bourget
dans l'attente de l'ouverture retardée de l'aéroport Paris-Nord à Roissy au printemps 1974. Cette même année

La cité Nouvelle et son extension après la démoli-
tion de la cité d'urgence, chemin de Roissy-
en-France, G. Candilis, 1969-1971. Inventaire
général/Seine-Saint-Denis, S.  Asseline/ADAGP
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voit enfin s'achever l'A3, elle aussi retardée par des acquisitions foncières difficiles. Les grands travaux d'aména-
gement dans la commune prennent alors fin, après 15 années de chantier permanent qui ont profondément
changé Aulnay-sous-Bois. La population de la ville s'est en effet fortement accrue et renouvelée, passant de 
38 500 habitants en 1954 à plus de 62 000 en 1968. A partir de là, les projections faites en 1967 pour 1973 
(85 000 habitants) ne se réaliseront pas ; dès 1975, la croissance de la population cesse d'être exponentielle
et Aulnay-sous-Bois se maintient à environ 78 000 habitants.

Notes
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Aulnay-sous-Bois depuis 1970, entre équipements
et requalification urbaine

Après des années de croissance urbaine, l'urbanisation d'Aulnay-sous-Bois diminue fortement. 
Cette phase de développement s'achève avec l'aménagement du nord-est de la ville, où se trouvent
les derniers espaces libres de la commune : le quartier du Gros Saule et le parc départemental du
Sausset. Le relais est pris par des efforts de requalification cherchant à remédier à la crise urbaine 
qui s'installe au cours des années 1980. Depuis les années 1990, les quartiers nord bénéficient 
d'une politique volontariste en faveur du développement économique et de la construction d'équipe-
ments de grande qualité.

Le Gros Saule

Au début des années 1970, l'aména-
gement du Gros Saule reste balbu-
tiant, perturbé par la remise en cause
des grands projets du secteur ; il est
cependant équipé du CES Louise-
Michel, aujourd'hui Pablo-Picasso, et
d'un foyer de travailleurs. Dès cette
période, le Gros Saule est fortement
marqué par la présence du Foyer du
Fonctionnaire et de la Famille (FFF,
aujourd'hui Immobilière 3 F), SA
d'HBM fondée en 1928 par quelques
fonctionnaires, qui se développe for-
tement au cours de la décennie
1960, notamment à Sevran, dans le secteur limitrophe. Après la création de la ZAC en novembre 1973,
l'aménagement routier reprend et dessine les grands ronds-points Jean-Monnet et Robert-Schumann,
reliés par l'avenue Suzanne-Lenglen (la RN 370 déviée), en relation étroite avec le quartier des
Beaudottes à Sevran, repensé avec la gare RER et le grand centre commercial. Le Foyer du
Fonctionnaire et de la Famille construit au Gros Saule jusqu'à la fin des années 1980 et y constitue un
patrimoine de plus de 1 300 logements, formé de 11 opérations distinctes allant de 383 à 20 logements
et offrant habitat collectif et individuel. L'offre de logement social est complétée par la SA d'HLM Trois
Vallées avec 127 logements ; quelques opérations de logements privés et en copropriété achèvent l'en-
semble, progressivement équipé d'écoles, d'une crèche / PMI et d'infrastructures sportives ; plus récem-
ment une mairie annexe y a été implantée en cœur de quartier. Bien équipé, le quartier ne présente
cependant pas d'intérêt patrimonial particulier. 

Vue générale du quartier du Gros Saule. Ville d'Aulnay-sous-Bois
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Le parc Ballanger et le parc du Sausset

Entre les 2 phases de l'aménagement du parc communal Robert Ballanger (20 ha de 1971 à 1978 et 9 ha 
aménagés jusqu'en 1983), naît le projet du parc du Sausset (200 ha). Inscrite dans le schéma d'aménagement
régional comme zone verte prévoyant un parc de 33 hectares, cette partie du territoire aulnaysien fait, par
ailleurs, l'objet d'un projet d'aménagement d'un bassin de retenue des eaux d'orage inclus dans le réseau dépar-
temental d'assainissement84. Pour concilier ces deux vocations, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis ima-
gine alors un parc urbain intercommunal transformant en étang la zone marécageuse du ru du Sausset et ouvre
à cette fin un concours en 1980. Outre cette contrainte d'assainissement, le libellé du concours impose que le
passé agricole du territoire soit présent dans le parc. Plus prosaïquement, les candidats doivent intégrer au
mieux une gare RER avec deux accès au cœur du site, 3 châteaux d'eau affectés au quartier nord d'Aulnay-
sous-Bois, et la proximité de voies routières de grande circulation. Ce concours est remporté par Michel et
Claire Corajoud, paysagistes issus de l'Atelier d'urbanisme et d'architecture (AUA). Si le parc ouvre dès 1981,
il n'a jamais cessé d'être aménagé et modifié par ces concepteurs qui y ont créés 4 grands espaces bien diffé-
renciés et dénommés le Puits d'enfer, le Bocage, les Prés carrés et la Forêt, où se développent un bocage, une
forêt, un marais attenant à l'étang de Savigny, un labyrinthe, et enfin un vignoble de 2 300 pieds. 

Les arbres plantés au tout début des années 1980 n'ont pas encore donné à l'ensemble du site une vérita-
ble maturité du point de vue écologique. Toutefois la flore et la faune l'ont reconquis (14 espèces d'orchidées
spontanées, concentration de bécassines des marais en hivernage…). Aussi le parc du Sausset, qui fait 
l'objet d'une gestion écologique ou "harmonique" depuis des années, fait désormais partie du site départe-
mental Natura 2000, réseau européen de sites reconnus et protégés au titre de leur patrimoine naturel85. 

Fin de la rénovation urbaine au Vieux pays

En centre-ville, la rénovation urbaine reprend au Vieux pays. Après une courte relance à la fin des années
1960, ayant permis à l'OPHLM de la Ville de se doter de trois nouvelles tours vraisemblablement conçues
par l'agence Le Couteur (rue C. Pelletan), le Vieux pays achève véritablement sa rénovation entre 1982 et
1983 après constitution, en juillet 1979, d'une Zone d'aménagement concerté (ZAC) associant le Foyer du

Parc départemental du Sausset. 1. Vue du marais, Dépt Seine-Saint-Denis, DEV.  2. Logement de fonction, Edith
Girard et Michel Corajoud. Dépt Seine-Saint-Denis, E.L.

1 2
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Maison de la culture

Le projet de Maison de la Culture, qui répond à la volonté de renforcer le développement culturel dans
le département de la Seine-Saint-Denis, remonte à 1966 avec une étude de préfiguration confiée à
Gabriel Garran, metteur en scène et fondateur en 1965 du théâtre de la Commune à Aubervilliers. Celui-
ci propose la forme d'une structure "éclatée" offrant plusieurs lieux d'accueil, répartis dans différentes
communes du territoire départemental. A l'opposé de l'idée de regroupement des activités culturelles,
qui préside habituellement au choix de ce type d'équipement, c'est la proximité culturelle sur le territoire
qui est ici mise en avant. Le projet est adopté le 8 mai 1968 par le Conseil général, avec une scène cen-
trale à Bobigny et une antenne enfance à Aulnay-sous-Bois, une autre antenne étant également envisa-
gée à Villetaneuse (non réalisée). En 1973, le ministère des Affaires culturelles, après avoir accepté le
projet, nomme à sa tête Claude-Olivier Stern, ancien secrétaire général de la Maison de la Culture du
Havre et, le 2 Mars 1974, la MC 93 est officiellement constituée. 
Sa construction est confiée à Valentin Fabre et Jean Perrottet, auteurs au sein de l'Atelier d'Urbanisme
et d'Architecture (AUA) de l'étude sur les Maisons de la Culture en 1962. Ils se voient confier la
conception des deux édifices, entourés d'Alberto Cattani (architecte assistant), Jacques Dubreuil
(conseil en technique scénique), Albert Giry (ingénieur accousticien), Max Soumagnac (recherches
sur la coloration). Ils sont assistés de Dominique Carril pour l'Unité Enfance d'Aulnay ; la Ville
d'Aulnay attribue au projet un terrain au sud du Vieux pays dans une zone pavillonnaire en devenir.
Le programme comprend une salle transformable de 700 places86, une salle de répétition, un espace
d'exposition, articulés autour d'un grand
hall d'accueil et des locaux annexes
bureaux, loges et foyer, qui prendront place
en sous-sol. La salle de répétition87 sera dès
son ouverture, en 1980, surtout destinée
aux projections de cinéma. 
L'enveloppe du bâtiment exprime son iden-
tité culturelle ; "dominée par le volume de la
cage de scène, la construction associe, dans
les ruptures de rythme, toitures en pente,
béton armé, bardages et pans vitrés, décli-
nant, sous différentes formes architectura-
les, la répartition des volumes intérieurs"88.
Le 22 Mars 1980, l'unité enfance-jeunesse de
la Maison de la Culture de la Seine-Saint-
Denis est inaugurée et prend le nom
d'Espace Jacques-Prévert. Le 25 Janvier
1985, un protocole d'accord est signé avec la
Ville pour remettre les bâtiments de l'unité
enfance-jeunesse de la Maison de la culture
à la disposition de la municipalité.

 Espace Jacques Prévert,
vue générale.

Espace Jacques Prévert,
détail  

Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L. 
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Fonctionnaire et de la Famille (Tract architecture, C. Dore et J.P. Scalabre, 135 logements HLM) et l'Office
communal (Jean Préveral architecte, 70 HLM). Rompant avec le modernisme des tours et barres des pre-
mières tranches de rénovation, cette opération mêle régionalisme et post-modernité, logements sociaux et
commerces en rez-de-chaussée et met fin à une rénovation urbaine engagée 30 ans plutôt, un retard dû aux
difficultés rencontrées pour les indispensables acquisitions foncières.

Un quartier né de la désindustrialisation : Chanteloup 

La fermeture du site Ideal Standard, au lendemain
du choc pétrolier de 1973, a entraîné le licencie-
ment des 3 000 salariés et laissé une usine de 
15 ha sans affectation. Soucieuse de recréer des
emplois et d'éviter l'apparition d'une friche sur son
territoire, la Ville d'Aulnay engage un vaste projet
de requalification du site dont elle délègue la maî-
trise d'ouvrage à la SAES. Pour réaliser au mieux
ses objectifs, la municipalité retient le principe
d'une opération mixte habitat-activité-commerce,
en tenant compte, dans un souci d'économie glo-
bale, des possibilités offertes par les bâtiments.
Défini en 1980, le programme comporte ainsi 
35 000 m² de locaux d'activités, 9 000 m² de com-
merces, 3 400 m² de bureaux et un équipement de
loisirs culturels aménagés dans les anciens ate-
liers reconvertis. La démolition de toute la partie
sud du site a été nécessaire pour la construction
des 371 logements réalisés par l'OPHLM d'Aulnay-
sous-Bois (159), ainsi que par deux SA d'HLM : Toit
et Joie (143) et la Demeure familiale (69). 
Dans le but d'harmoniser des typologies de cons-
tructions totalement différentes, tout en marquant la
distinction des fonctions, l'équipe de maîtrise d'œu-
vre (GEPA pour la partie reconversion assisté de l'atelier de plasticien Forma) propose d'établir des correspondan-
ces chromatiques entre les espaces. Ainsi des nuances du rouge des locaux d'activités, puis du bleu et blanc des
commerces ou des blancs cassés des bureaux se retrouvaient initialement sur les immeubles de logements89. 

Achevé en 1985, le quartier Chanteloup est marqué par le nombre important de ses petites surfaces d'acti-
vités, toutes inférieurs à 1 200 m². En optant pour ce choix de programme, la Ville répond à la demande crois-
sante de locaux artisanaux et s'inscrit dans un mouvement généralisé à toute l'agglomération de création
d'hôtels d'activité ou de pépinières d'entreprises. Dans ce domaine, Aulnay n'en est pas à son coup d'essai

Croisement des rues Joliot Curie et Isaac Newton. Dépt.
Seine-Saint-Denis, A.F.
Pour relier le nouveau quartier au reste de la ville, l'avenue Eugène
Schueller a été prolongée en direction de Sevran, traversant le site
et passant sous les voûtes des anciens ateliers de fonderie. 

Ateliers reconvertis en commerces. Dépt. Seine-
Saint-Denis, A.F.
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puisque, dès 1981, la Ville lotit dans les quartiers nord, la zone artisanale de la Croix-Saint-Marc sur un ter-
rain de 1,2 ha. Etendu à 3,5 ha en 1988, le lotissement se transforme progressivement en une zone d'acti-
vité classique avant de devenir le parc technologique qu'il est actuellement.

L'Oréal 

Après une première implantation sur la ville en
1959 à l'emplacement de l'ancien site de La
Lilloise, L'Oréal installe un nouvel établisse-
ment à Aulnay en 1990 sur les anciens ter-
rains de l'entreprise Coignet. Pour sa future
usine de cosmétique d'où sortira 80% de la
production nationale de la marque, l'entreprise
exige une architecture de grande qualité,
représentative de son image. Suite au lance-
ment d'un concours d'architecture, la proposi-
tion de l'équipe Valode et Pistre d'une "usine-
fleur", dont le dessin reprend les formes d'une
orchidée est finalement retenue. Si le principe est d'une grande originalité, celui-ci n'a été rendu possi-
ble que par la conception d'une structure en nappe réalisée par l'ingénieur Peter Rice. Reprenant en
l'améliorant son système de pyramide inversée, Rice libère le maximum d'espace au sol pour la produc-
tion, et rend possible la courbe des toits. Au milieu de son parc paysager, cette usine, combinaison sub-
tile du dessin et de la technique, obtient en 1992 le grand prix de l'Equerre d'argent.
Après 15 ans de vie, ce site surprend toujours par son allure et sa modernité représentant une vitrine unique
pour les zones industrielles voisines.

Naissance de la politique de la ville 

Le quartier des 3000 ou de la Rose des Vents est déclaré îlot sensible en 1982. Abritant près de 20 000 habi-
tants, il connaît des problèmes chroniques depuis son inauguration. Globalement bien équipé, il bénéficie
d'un soutien particulier en étant intégré dans la procédure interministérielle Habitat et vie sociale à partir de
1977. Associant Etat, bailleur, Ville et habitants, ce dispositif ne parvient pourtant pas à enrayer la crise que
connaît le quartier. Celui-ci, marqué par la présence de nombreux salariés de Citroën, connaît plus vite
qu'ailleurs les conséquences de la crise économique. Les plus aisés en partent et la "ghettoïsation" débute :
l'image de la Rose des Vents se dégrade. En novembre 1980, le quotidien Le Monde titre ainsi : "La Rose
des Vents à Aulnay-sous-Bois, les Français sont devenus des étrangers", suite à la décision du maire com-
muniste Pierre Thomas, successeur depuis 1978 de Robert Ballanger, "de ne plus attribuer de logements aux
immigrés"90. La crise de l'automobile qui se développe durant les années 1982-1984 augmente encore les
difficultés des habitants du quartier où le chômage se développe très fortement.

Usine L'Oréal. Agence d'architecture Valode et Pistre. 
Les ateliers regroupés sous les pétales et les trois bâtiments de
laboratoires adjacents occupent un effectif de 350 personnes. 
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La décentralisation des collèges

En transférant aux collectivités territoriales et 
locales la construction et la transformation des
établissements scolaires, la décentralisation
de 1986 offre un nouvel élan à l'architecture
scolaire, dans laquelle prime une approche
qualitative des bâtiments. La réflexion sur les
usages et l'adéquation architecturale aux
besoins se veut au coeur de la démarche et
redonne une place réelle à la conception91. 
L'urgence pour le Département, désormais en
charge des collèges, va à la reconstruction des
anciens collèges métalliques, puis à la cons-
truction de nouveaux établissements pour faire
face à l'augmentation des effectifs. En Seine-
Saint-Denis, 34 collèges sont ainsi reconstruits
en 8 ans, la plupart par la Sodedat, avec une
politique ambitieuse en matière d'architecture,
fondée sur la remise en cause du modèle de
l'école du XIXe siècle et des modèles standar-
disés des années 1960-7092. A partir du début
des années 1990, le système des concours se voit cependant normalisé au profit de la 
"conception-construction", le lauréat étant choisi parmi des alliances obligées entreprises-
architectes. En même temps, la concertation et le dialogue avec la communauté scolaire ont
permis d'améliorer les programmes en termes de surfaces et de fonctionnalités93.

Le collège Croix Rouge (rue des Saules) se voit ainsi
agrandi en 1994-1995 par l'architecte Charlandjeva
Veneta, le collège Gérard-Philippe, ancien collège 800
métallique, procédé Brignoud de 1967, est reconstruit
par l'architecte Herbert (1-3, av du Maréchal-Juin (1967
1992-1996), le Collège Christine-de-Pisan (10 rue du
Chemin du Moulin de la ville) est construit en 1995, enfin
le collège Victor-Hugo dans les quartiers nord (55, rue
Auguste-Renoir), ancien métallique Fillod, est entière-
ment reconstruit (Collège 700, SES, SEGPA) par
Roland Castro en 2000-2001. 

Collège Victor-Hugo, 55 rue Auguste-Renoir, 
R. Castro, S. Denissof, S. Cassi, 2000-2001. Dépt.
Seine-Saint-Denis, E.L. 

Collège Gérard-Philippe, 1-3 avenue du 
Maréchal Juin. M. Herbert, 1967. 
Dépt. Seine-Saint-Denis, E.L. 
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Depuis la fin des années 1980, l'ensemble des dispositifs mis en place par la politique de la Ville ont été mis en
œuvre dans le quartier de la Rose des Vents : du dispositif Développement social des quartiers (1989) issu des
travaux de la commission Dubedout jusqu'au Grand projet de ville à la fin du XX° siècle avec, notamment, la
contribution des architectes Bernard Reichen et Philippe Robert en 1993-1994, dans le cadre du GPU. Dès cette
période, des démolitions de logements sont envisagées afin de "dédensifier" le quartier, ainsi qu'une modification
des rapports entre le bâti et la voie publique, ce que l'on appelle bientôt la "résidentialisation". De nombreux équi-
pements complètent l'existant et des activités économiques s'installent dans le quartier. Enfin, la coupure que
constitue l'emprise de la RN 2 est à plusieurs reprises diagnostiquée comme facteur d'isolement du quartier, par
ailleurs insuffisamment desservi par les transports en commun (bus). Pour autant, l'Etat n'abandonne officielle-
ment le projet de voie autoroutière sur la RN 2 qu'en 1999. Dès lors, de nouveaux projets sont possibles sur ces
terrains non affectés. Ils sont repris dans le cadre du projet validé en décembre 2004 par l'Agence nationale de
rénovation urbaine (ANRU) qui inscrit les différentes orientations des projets des dix dernières années dans un
réaménagement global du quartier. Désormais, 817 logements doivent être démolis avec, environ, 600 recons-
tructions offrant logements privés et sociaux, la résidentialisation se poursuit sur l'existant et la RN 2 doit être
transformée en boulevard urbain94. A l'automne 2007, d'importants travaux sont déjà engagés.

Développement économique et nouveaux équipements dans les quartiers nord

Dans le but de revitaliser le tissu économique de ses quartiers nord et favoriser la création d'emploi, la Ville
d'Aulnay ouvre en 2000 une Maison de l'entreprise et de l'emploi (M2E) rue Auguste-Renoir. Regroupant les ser-
vices Economie et Emploi de la commune, l'établissement comporte également une pépinière d'entreprises dispo-
sant de 17 bureaux et 9 locaux d'activités de 83 m². La réussite de l'opération encourage la Ville à réaliser un hôtel
d'activités proposant des surfaces intermédiaires, entre ceux de la pépinière et des zones industrielles, de 95 à 
220 m². Implantée sur le quartier de la Croix-Saint-Marc, la première tranche du projet livrée en 2002 a été réali-
sée par l'équipe Barlatier et Hesters, possédant quelques références dans le domaine95. Pour le site d'Aulnay,
les architectes ont conçu le projet dans le souci d'intégrer les bâtiments à leur environnement urbain. Gabarits
et volumes sont à l'échelle des constructions
voisines, tandis que le parement de bois
s'inspire des éléments de façade du centre tech-
nique municipal et de la cuisine centrale, pour
offrir à ce quartier une véritable cohérence
architecturale et urbaine.
L'intégration du quartier au dispositif de zone
franche urbaine en 2004 apporte un appui sup-
plémentaire à la politique de développement
économique que mène la Ville sur ce secteur.
Pour encourager l'implantation de nouvelles
entreprises, la Ville lance deux nouvelles réali-
sations de pépinière et d'hôtel d'activité dont la
livraison est prévue courant 2007-2008.

Hôtel d'activité. Dépt. Seine-Saint-Denis, A.F. Entrée du site
depuis la rue Maryse-Bastié. 
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d'Aulnay-sous-Bois, volet 1, 37 p.

85 Merci à Claudia Lerin-Falliero et à la Direction des Espaces Verts du Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
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échanger facilement les spectacles entre les deux lieux. Le potentiel transformable de la salle (gradins téléscopiques 
mobiles, proscenium transformable en fosse d'orchestre..) ne sera que rarement exploité.

87 Salle de répétition d'emblée prévue pour recevoir aussi du public, dotée d'un équipement technique et de 152 
places en gradin.

88 Jean Chollet, Marcel Freydefont, Fabre et Perrottet, architectes de théâtre, Paris, Norma éditions, 2005, 224 p., p. 111-127
89 Un schéma directeur des principes chromatiques a été mis en œuvre par l'atelier Forma. Dossier Chanteloup, non côté,

Direction de la réglementation, ville d'Aulnay
90 Cet article est en partie republié dans l'article "Du "paradis" au ghetto : l'histoire de la Rose des vents", Le Monde du

18.11.2005.
91 Anne-Claire Baratault, A l'école du patrimoine, l'exemple de la Seine-Saint-Denis, Sceren, CRDP Académie de Créteil,

Département de la Seine-Saint-Denis, coll. Patrimoine ressources, 2006, 159 p.
92 J. P. Lefèvre, Une expérience d'écologie urbaine, Paris, Ed du Linteau, 1999, 215 p., p. 179 : " J'avais fait distribuer aux

architectes candidats quelques lignes du Survivre de Bettelheim où il décrit le rôle négatif des espaces d'enseignement
traditionnels dans la formation des personnalités adolescentes, une manière d'appel à prendre le contre-pied des idées
éculées de Jules Ferry, édictant en 1880 des règles pour la formation d'ouvriers sachant lire, écrire et obéir, pour fonc-
tionner correctement dans les usines ou les armées coloniales qui les attendaient, dans des formes de bâtiments voisi-
nes dans leur structure répressive, usine, caserne ou prison. Un appel à  former des êtres autonomes et qui convenait
aux meilleurs de nos concepteurs.'"

93 Voir l'Atlas des collèges de la Seine-Saint-Denis sur : http://www.atlas-patrimoine93.fr
94 "Du "paradis" au ghetto : l'histoire de la Rose des Vents", Le Monde du 18.11.2005 et Marre Emilie, Grands ensem-

bles enfin le début de la fin… ?, mémoire de fin d'études, ENSA Paris-Malaquais, 2007.
95 La principale opération de l'équipe est celle de la Maison de l'emploi et de la formation à Belfort en 1999.
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Conclusion

La Ville d'Aulnay-sous-Bois a souhaité développer le volet patrimonial de son plan local d'urbanisme (PLU)
en s'appuyant sur les travaux d'inventaire du Service du patrimoine culturel.
Cet objectif s'est inscrit dans la convention de développement culturel signée entre la Ville et le Conseil géné-
ral de la Seine-Saint-Denis, et a permis une étroite coopération entre les services de la Ville, en particulier la
Direction des études urbaines, en charge de l'élaboration du PLU, mais aussi les Services en charge des
archives communales, des autorisations d'urbanisme, des bâtiments communaux et de la Culture.
L'objectif de la Ville est d'aboutir à un inventaire complet de son patrimoine, et d'inscrire dans son PLU les
éléments les plus caractéristiques qui méritent d'être protégés.
Le patrimoine bâti de la Ville d'Aulnay-sous-Bois est extrêmement riche et diversifié.
A côté du patrimoine protégé, telle l'église Saint Sulpice, inscrite en 1926 à l'inventaire supplémentaire
des Monuments historiques, il faut prendre en considération nombre d'éléments remarquables qui ne
bénéficient pas de protection.
Le travail d'identification du patrimoine non protégé a d'abord porté sur un certain nombre d'équipements
communaux de qualité (notamment les réalisations scolaires de l'architecte Chauvin), puis s'est intéressé à
un champ particulièrement développé à Aulnay-sous-Bois, celui de l'habitat pavillonnaire, qui apparaît sous
de multiples formes, selon les nombreux lotissements générés à partir de la desserte ferroviaire.
Le recensement patrimonial d'Aulnay-sous-Bois a également montré l'intérêt de réalisations dans deux
champs caractéristiques du département, même s'ils sont plus fournis en proche couronne, à savoir ceux de
l'industrie et du logement social. A ce titre, il importe de signaler les réalisations de Bernard Zehrfuss à
Garonor et la reconversion des ateliers à Chanteloup dans le domaine industriel, ainsi que, dans le logement
social, les opérations conçues par Candilis ou Herbé et Le Couteur.
Ce recensement a donné lieu à la rédaction des fiches d'inventaire à l'objet, intégrées au système d'informa-
tique géographique du patrimoine départemental (http://www.atlas-patrimoine93.fr).
Le patrimoine le plus intéressant est, quant à lui, progressivement inscrit dans le PLU afin de bénéficier
d'une protection au titre de l'article L 123-1-7°. Son évolution doit également faire l'objet d'un suivi attentif
par les services municipaux. 

Un suivi de l'évolution du patrimoine

Il importe d'assurer un suivi de l'évolution du patrimoine identifié dans le cadre du PLU. Ce suivi doit viser à
la préservation de ce patrimoine, mais aussi à sa mise en valeur, et ainsi concerner son environnement. Il
importe en effet, par analogie avec la co-visibilité générée par le périmètre de protection des édifices clas-
sés ou inscrits, qu'aucun projet environnant ne nuise à la mise en valeur de l'élément patrimonial. 
Pour assurer ce suivi, il convient de distinguer le patrimoine public, en l'occurrence les bâtiments apparte-
nant à la commune et gérés par ses services, du patrimoine privé.
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Cas du patrimoine communal 

Suivi de l'édifice
Il appartient à la Ville de donner l'exemple en veillant à l'entretien de ce patrimoine et à une gestion de son
évolution la plus proche ou la plus respectueuse de son état ou de ses qualités d'origine, tels que l'inventaire
a pu les déterminer (en se référant aux fiches).
Il est évident que l'évolution des usages et des affectations, ainsi que celle de la réglementation (incendie,
handicapés, Haute Qualité Environnementale etc.) oblige à procéder à des modifications du bâtiment.
C'est par exemple le cas de l'Espace Jacques Prévert où le cloisonnement intérieur a été modifié pour créer
des bureaux supplémentaires. Si ces aménagements ont été rendus nécessaires par le développement de
l'administration, il importe que l'état d'origine soit restitué si ces locaux devaient être libérés (par la réalisa-
tion d'une annexe affectée à l'administration par exemple).
De même pourra se poser le problème de l'adaptation aux normes de l'accessibilité handicapés pour certains
bâtiments présentant des façades remarquables et un accès principal sur rue. En effet, il pourra être néces-
saire d'aménager une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite et, compte-tenu de la qualité de
la composition et de la modénature de la façade, cet aménagement devra faire l'objet d'une étude architec-
turale très soignée.

Gestion des abords
Certains projets ou aménagements (y compris les publicités et plantations) peuvent nuire à la mise en valeur
de l'élément patrimonial. Ainsi, il importe d'examiner soigneusement ces projets, au besoin en recourant aux
conseils d'un architecte. Cette surveillance des abords du patrimoine identifié dans le cadre du PLU s'appa-
rente à celle du patrimoine protégé par l'Etat (co-visibilité à l'intérieur d'un cercle de 500 m de rayon autour
du monument historique inscrit ou classé). Même s'il n'a pas la même légitimité juridique et ne saurait donc
être formellement opposable aux responsables des projets, un certain contrôle architectural par les services
instructeurs de la Ville devrait permettre d'éviter les plus graves atteintes à la mise en valeur des bâtiments
communaux identifiés comme patrimoine.

Cas du patrimoine privé

Il s'agit ici de prendre en considération un champ patrimonial particulièrement développé à Aulnay-sous-Bois,
celui du pavillonnaire. L'inventaire a montré la richesse et la diversité de ce patrimoine. Des éléments isolés,
des alignements et des ensembles de qualité patrimoniale ont été identifiés. Sa protection exige un suivi
continu des services instructeurs, avec l'appui d'une assistance architecturale. Ce suivi doit avoir pour objec-
tif de veiller à la qualité des projets en conseillant les pétitionnaires autant que possible en amont de la pro-
cédure d'instruction des autorisations d'urbanisme. En particulier, il importe de surveiller les éléments patri-
moniaux qui, du fait du changement d'occupant ou de la situation familiale, risquent de faire l'objet de rava-
lement, d'agrandissement ou de surélévation.
Ce contrôle architectural sur le patrimoine identifié, pour être bien compris et accepté par la population, doit
être accompagné par des actions de sensibilisation au patrimoine (expositions, ballades urbaines) et, autant
que possible, par des aides financières communales (subvention au ravalement à caractère patrimonial).
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Annexes





Orientations patrimoniales pour la ville d'Aulnay-sous-Bois 

Au terme de cette recherche menée sur l'identification et la compréhension du patrimoine urbain, paysager
et bâti de la ville d'Aulnay-sous-Bois, nous avons souhaité compléter notre approche historique par une
approche géographique. 
Celle-ci vise à une appréhension synthétique et pratique du territoire et à une prise en compte de la réalité
urbaine, notamment la mixité des programmes et des époques. 
Cette approche géographique met en regard l'étude du patrimoine repéré par quartier et les grands enjeux
urbains. Ces orientations patrimoniales, indicatives mais pragmatiques et réalisables, s'efforcent de dépas-
ser la contradiction apparente entre patrimoine et renouvellement urbain, propriété privée et intérêt public.

Deux types de carte illustrent cette démarche :

- Une carte générale qui porte sur l'ensemble du territoire aulnaysien. Y figurent tous les élé-
ments qui font l'objet d'une fiche documentée consultable sur le site de l'atlas de l'architecture et du patri-
moine de la Seine-Saint-Denis (http///www.atlas-patrimoine93.fr).

- Une carte pour chaque quartier qui identifie plus particulièrement les éléments d'intérêt
patrimonial et qui pourraient venir compléter la liste des bâtiments remarquables au titre de l'article L.123-7
du code de l'urbanisme.
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Les quartiers de la ville
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1. le Nord
2. Croix Rouge-Ambourget-Gros Saule
3. Balagny
4. Vieux pays
5. Hôtel de ville
6. Centre gare
7. Nonneville
8. Le Parc
9. Chanteloup
10. Pont de l'Union



1. Le quartier Nord
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1. Le  quartier Nord de la ville, une entité urbaine à part entière

Délimitation
Délimité par la RN2 au sud et les autoroutes A1 au nord et A104 à l'est, le quartier Nord s'étend sur près d'un
quart de la superficie de la ville.

Caractéristiques paysagères
Occupé jusqu'aux années 1930 par des champs et quelques exploitations agricoles, le quartier a été urba-
nisé à partir des années 1950 corrélativement aux orientations d'aménagement issues de la planification de
la région parisienne.
Le passage de l'A1, le tracé de l'A3 ainsi que le projet de l'aéroport de Roissy ont rapidement voué les espa-
ces situés aux abords des grandes infrastructures à l'aménagement de zones d'activités. Aux franges de ce
quartier déjà détaché de la ville par la déviation de la RN 2, émergent ainsi à la lisière des années 1960-1970
deux extra-territoires strictement fonctionnels : Garonor (80 ha) puis Citroën (110 ha) vivant en totale auto-
nomie à l'égard du territoire communal. S'inscrivant dans le même contexte de planification mais à une
échelle moindre, la zone industrielle de la Fosse à la Barbière ainsi que le centre commercial Parinor mar-
quent la partie sud ouest du quartier. Créant une continuité entre les grands sites du nord et les zones indus-
trielles du quartier de Balagny, ces espaces se rattachent davantage à la ville tant par leurs échelles de com-
position que par leurs fonctions. Outre l'activité, ce quartier accueille des logements et des parcs étroitement
liés à celle-ci. En effet, la " zone verte " prévue dès les années 1960 aboutit au cours de la décennie suivante
à la création du parc communal Ballanger puis dans les années 1980 à celle du parc départemental du
Sausset. L'un et l'autre entourent le grand ensemble de la Rose des Vents édifié en 1970 où loge nombre de
salariés de Citroën. Si le logement social collectif domine, l'habitat individuel privé est également présent et
le quartier s'est progressivement doté de nombreux équipements publics.

Enjeux patrimoniaux 
Maintien, voire mise en valeur d'un urbanisme d'une grande cohérence, spécifique des années 1960, très
fortement marqué par le zoning mais bénéficiant d'un traitement paysager de grande qualité participant à l'u-
nité de l'ensemble.

Patrimoine identifié
Bâtiments  remarquables au titre de l'article L.123,7 du code de l'urbanisme
Ensemble de logements  des Petits Ormes
Collège Victor Hugo, 55 rue Auguste-Renoir
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Eléments d'intérêt patrimonial
Sites industriels
Garonor : Centre autoroutier, entrepôt et bâtiment des douanes 
Magasin auto-stockeur Citroën

Espaces verts
Parc départemental du Sausset
Parc municipal Robert-Ballanger

Logements sociaux :
Le Galion (Rose des vents)

Diagnostic 
Si les mutations continues de l'usine Citroën ne portent pas atteinte à la cohérence initiale du site, l'évolution
de Garonor est plus problématique. Le remplacement progressif du fret ferroviaire par le seul mode routier
génère d'importantes nuisances qui impactent sur les abords de la gare (trafic) comme à l'intérieur (trafic,
sécurité, paysage). D'une manière plus générale, un phénomène de minéralisation des espaces plantés des
zones d'activités est responsable de leur déqualification progressive.
Le lotissement des Petits Ormes offrait une définition très fine du rapport espace public / espace privé qui est
en train de disparaître, via des appropriations d'espaces et autres privatisations de passages publics. De
même, le bâti très caractéristique de cet ensemble est fortement mis à mal par des changements d'affecta-
tion (garage / logement), des surélévations ainsi que des cloisonnements ajoutés (du mur d'enceinte au cloi-
sonnement des patios), sans parler des modifications de façades et de couverture dénaturant le style de ces
maisons. 

Orientations et recommandations 
Pour Garonor et Citroën, on veillera particulièrement au maintien des espaces végétalisés souvent de qua-
lité ainsi qu'à certains éléments bâtis présentant un intérêt architectural. De la même façon, les abords et
espaces verts du lotissement des Petits ormes constituent un enjeu important, mais la préservation de la qua-
lité du bâti s'avère également crucial bien que complexe à mettre en œuvre. Une sensibilisation des copro-
priétaires du lotissement semble indispensable.
Emblématique du quartier de la Rose des Vents et édifié dans un style très caractéristique du tournant des
années 1960 / 1970, l'ensemble du Galion mériterait d'être préservé dans son intégralité, d'autant que cette
conservation ne remettrait pas fondamentalement en cause le projet de place publique attenant. De même,
l'ensemble de la Rose des Vents, par sa structure même, offrait des espaces verts préservés en cœur d'îlot
qui seront désormais le plus souvent victimes du passage d'une voirie pas toujours indispensable, l'option
des jardins familiaux dans ce type d'espace apparaît comme une solution moins en contradiction avec le parti
pris urbanistique d'origine.
L'assurance d'une permanence des infrastructures ferroviaires attachées à Garonor permet de conserver la
vocation d'origine du site tout en répondant pertinemment aux orientations émises dans le nouveau SDRIF
sur le transport de marchandises.
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2. Le quartier Croix Rouge, 
Ambourget et Gros Saule
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2. Le quartier Croix Rouge, Ambourget et Gros Saule, une urbanisa-

tion discontinue

Délimitation
Limitrophe du Vieux pays, cette entité urbaine se développe à l'est de la rue Jacques Duclos, au sud de la
RN2 et se déploie à l'est jusqu'aux limites communales.

Caractéristiques paysagères
Ce quartier se caractérise par un patrimoine architectural et urbain composite, correspondant à trois grandes
phases de développement. Au début du 20e siècle, s'y déploient des lotissements pavillonnaires qui sont
alors bornés par le cours du Sausset. Après 1950, le développement pavillonnaire se poursuit dans la conti-
nuité de l'existant (cité Moyse) et, parallèlement, le logement collectif s'implante en périphérie : à la Croix
Rouge (Emmaüs, Logement français) puis à Ambourget (OPHLM, OCIL et STIM, copropriétés). Enfin, der-
nière phase d'urbanisation, le Gros Saule, qui s'effectue au cours des décennies 1970 et 1980, mêlant col-
lectif et individuel. 
Rupture d'échelle et mixité caractérisent donc ce quartier, par ailleurs, peu traversé de grands axes ou mar-
ginalement (rue de Mitry et avenue Suzanne-Lenglen). Marqué par l'habitat, il n'est pas pour autant monoli-
thique et l'habitat collectif offre une large place au privé. Enfin, le quartier est doté d'un nombre non néglige-
able d'équipements, notamment scolaires et sportifs, ainsi que l'ancien et le nouveau cimetière.

Enjeux patrimoniaux
Préservation des échelle urbaines entre la zone pavillonnaire au centre du quartier et les zones d'habitat col-
lectif en périphérie. Entretien et mise en valeur des ensembles de logements et de leurs abords, qu'ils soient
individuels ou collectifs (cité Nouvelle / Europe, cité Moyse…). 

Patrimoine identifié
Bâtiments  remarquables au titre de l'article L.123,7 du code de l'urbanisme
Ensemble de logements Cité Nouvelle (Emmaüs, première tranche)
Groupe scolaire Bourg II, 39 rue de Sevran

Eléments d'intérêt patrimonial
Equipements
Chapelle Saint-Paul, rue du 8 mai
Ecole Ambourget, 3 rue des Mimosas
Stade vélodrome (partie ancienne)
Groupe scolaire Savigny, 7 rue des Lilas
Caserne des pompiers, 156 rue de Mitry
Groupe scolaire le Merisier, allée du Merisier 
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Diagnostic 
A ce jour, ont été identifiés dans le cadre de ce diagnostic quelques édifices intéressants pour lesquels une
fiche atlas sera réalisée : Cité Moyse, groupe scolaire, cité Nouvelle et chapelle Saint-Paul. 
Le tissu pavillonnaire est de facture simple et  peu de règles semblent avoir gouverné l'implantation des mai-
sons au sein de leur parcelle.  On trouve de nombreuses petites maisons ne comportant qu'une ou deux piè-
ces, certaines sont d'ailleurs peu ou pas entretenues.  
C'est également le cas de la Cité Moyse, cité construite dans les années 1950 et composée de pavillons dou-
bles mais les transformations des maisons et l'absence d'entretien de la chaussée ont profondément déna-
turé le site. 
Qu'il s'agisse de circulation piétonne (cité Nouvelle / Europe / cité du Merisier) ou de circulation automobile
(à Ambourget comme au Gros Saule), on remarque un certain manque de fluidité et des frontières fortement
marquées entre grandes entités.

Orientations et recommandations
Homogénéisation du traitement paysager et hiérarchisation de certaines voiries.
Entretien de la Cité Moyse et plus généralement des rues au sein du tissu pavillonnaire en entreprenant, par
exemple, la plantation d'arbres dans différentes rues.

184



3. Le quartier Balagny
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3. Le quartier de Balagny, du pavillonnaire à l'industrie

Délimitation
Limitrophe au Vieux pays, le quartier de Balagny est également délimité par deux axes routiers importants
(RN2 au nord et A3 à l'ouest), la voie de chemin de fer et l'ancienne route de Paris (actuelle rue Jean Charcot
et son prolongement rue Jules-Princet) au sud et enfin à l'est par l'avenue Anatole-France, la rue Roger-
Lemaire et l'avenue des Acacias. 

Caractéristiques paysagères
Le quartier de Balagny se caractérise par un patrimoine architectural et urbain composite, prenant deux for-
mes principales : une zone dense d'habitat au sud et de vastes zones d'activités au nord. A l'exception de la
boucle formée par la rue Roger-Lemaire, le secteur pavillonnaire, issu de la première urbanisation de la ville,
se présente selon une trame et un bâti uniforme dont les lotissements conçus après-guerre (Le Sautrou, les
Castors) en sont les exemples les plus aboutis.
A cette composition urbaine traditionnelle des communes de seconde couronne parisienne s'oppose l'échelle
plus importante du secteur nord. Répondant aux orientations de la planification territoriale définies dans les
années 1950, cette frange du quartier Balagny se compose de grandes opérations d'aménagements au car-
refour de deux axes majeurs l'A3 et la RN2 : deux zones industrielles, la cité d'HLM Balagny et quelques
équipements.
Depuis quelques années, le renouveau urbain qui s'opère en divers endroits du quartier (Place Lherminier,
rue Nilès…) a donné lieu à plusieurs démolitions dont celle de la Cité Arc-en-ciel et de l'ancienne laiterie rue
Anatole-France, au profit de nouveaux quartiers pavillonnaires et de petits logements collectifs.

Enjeux patrimoniaux
Préservation de la continuité et de l'échelle urbaines entre la zone industrielle de la Garenne et son environ-
nement, notamment la cité Balagny. Entretien et mise en valeur des ensembles de logements et de leurs
abords, qu'ils soient individuels ou collectifs (avenue Gambetta, les Castors, …). 
Conservation de l'ensemble urbain formé par la rue Roger-Lemaire, l'avenue des Acacias et la rue Camille-
Pelletan (dont une partie se situe également sur le quartier du Vieux pays) héritier du lotissement du Château
et du Parc mais aussi repère visuel pour les aulnaysiens.

Patrimoine identifié
Bâtiments  remarquables au titre de l'article L.123,7 du code de l'urbanisme
Stade nautique de Coursaille, rue Gaspard-Monge
L'Oréal, rue Jacques-Duclos
Ensemble de pavillons, 1-3-5-7-11-15-17-21-25-4-6-14 avenue Gambetta 
Ensemble de logements sociaux Balagny
Ensemble de logements Castors
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Eléments d'intérêt patrimonial

Ensemble urbain
Boucle formée par les rues Roger Lemaire, de la Morée, rond-point du Château, rue Camille-Pelletan et 
l'avenue des Acacias.

Commerces 
Boulangerie, 75 Bd Lefèvre

Equipements 
Ecole Paul-Bert, 19 rue Paul-Bert
Ecole Anatole-France, 43-45 avenue Anatole-France
Groupe scolaire Fontaine des Prés,  25 rue de l'Arbre vert

Pavillons 
Maison, 33 rue Louis-Coutant 
Maison, 38 avenue Anatole-France
Maison, 27 rue des Acacias 

Diagnostic 
A ce jour, une large reconnaissance patrimoniale a été faite au titre du PLU sur l'habitat privé :  maisons
situées aux n° 1-3-5-7-11-15-17-21-25-4-6-et 14b de l'avenue Gambetta, l'ensemble de logements indivi-
duels Castors, l'ensemble de logements sociaux Balagny, ainsi que l'usine L'Oréal.
Une attention particulièrement pourrait aussi être accordée aux deux ronds-points : celui du Coudray et celui
du château, parce qu'ils constituent des points de repère visuel dans ce vaste quartier et forment, du moins
pour le premier, la jonction entre les deux axes traversants : le boulevard Lefèvre et l'avenue Gambetta.

Orientations et recommandations
Afin de conserver les traces des premiers lotissements qui sont à l'origine de la création de ce quartier, il
serait intéressant de conserver voire de mettre en valeur la forme urbaine issue du lotissement du Château
et du Parc. Plus largement, il serait peut-être intéressant de respecter l'irrégularité des tracés des voies ou
encore  des parcelles dans le secteur situé entre la rue Jean-Charcot et son prolongement rue Jules-Princet
et le boulevard Lefèvre.
Quant à la partie située au delà du boulevard Lefèvre, il pourrait être pertinent, par exemple, afin de rompre
la linéarité, de planter des arbres dans les rues qui en sont dépourvues ou d'aménager des espaces verts.
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4. Le quartier du Vieux pays
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4. Le Vieux pays : un noyau ancien rénové, à l'articulation entre le sud

pavillonnaire et les quartiers de logements collectifs au nord 

Délimitation
Ce quartier correspond à l'emplacement du bourg, élargi à ses extensions proches, notamment le lotisse-
ment de l'ancien parc du château. Il est limité au nord par le protectorat Saint-Joseph, à l'est par les rues du
Sausset et Francisco-Ferrer, au sud par la rue Jules-Princet jusqu'à son croisement avec l'avenue Anatole-
France, et enfin à l'ouest par la rue Roger-Lemaire et l'avenue des Acacias. 

Caractéristiques paysagères
Le Vieux pays ne conserve aujourd'hui que des traces ténues du bourg ancien. Fortement marqué par la poli-
tique de résorption des îlots insalubres d'après-guerre, puis par la politique de renouvellement urbain des
années 1980, il se caractérise par la présence de petits immeubles collectifs sur un parcellaire remembré,
qui rompent partiellement avec le mode d'implantation traditionnel en alignement de voirie. La structure
urbaine héritée du bourg ne reste que partiellement lisible, malgré la persistance des tracés de voirie ; leur
élargissement important et les ruptures dans l'articulation du bâti à l'espace public modifie la perception de
la forme urbaine. Placé à l'articulation entre les quartiers sud et nord, ce quartier se caractérise par une forte
concentration d'équipements publics et un flux de circulation important. La partie sud du Vieux pays est quant
à elle marquée par la présence d'un certain nombre de maisons bourgeoises qui témoigne du rôle attractif
joué par le vieux bourg dans le choix d'implantation des lotissements à la fin du XIXe siècle. Parmi eux figure
notamment le lotissement du Château et du Parc né de la parcellisation du domaine et des dépendances de
l'ancien château du marquis de Gourgues et dont on distingue encore aujourd'hui la forme marquée par la
boucle formée par la rue Roger-Lemaire, l'avenue des Acacias, la rue Camille-Pelletan et le rond-point du
Château. 

Enjeux patrimoniaux 
Mettre en valeur des derniers vestiges du bourg ancien et de sa première mutation à la fin du XIXe et début
du XXe. Soigner l'image architecturale et urbaine, en relation avec sa vocation de centralité. Porter attention
à l'architecture des équipements publics, toutes les époques étant représentées : XIXe, début XXe, années
1930 (extensions des écoles), 1970-80, 1990. Quelques très belles maisons et ensembles de maisons exis-
tent rue de Belfort, de la Concorde et Edmond-Poncet et mériteraient qu'une attention particulière leur soit
accordée. En effet, l'emploi de matériaux comme la brique polychrome, la meulière rehaussée d'éléments
céramiques ou la présence de très belles marquises et ferronneries d'époque posent la question de leur
entretien et de leur conservation. De même, leur typologie (maisons uniques, doubles et/ou jumelles..) ou
encore leur implantation parfois sur le principe de l'alignement nécessitent qu'une attention particulière soit
portée à l'ensemble qu'elles peuvent parfois former. 

Patrimoine identifié
Bâtiment dont certaines parties sont protégées au titre des monuments historiques
Eglise Saint-Sulpice
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Bâtiments  remarquables au titre de l'article L.123,7 du code de l'urbanisme

Protectorat Saint-Joseph,  36 rue Jacques-Duclos
Maison Gainville, 22 rue de Sevran
Maison Feninger, 138 avenue Anatole-France
Maison Jules-Princet  69 rue Jules-Princet
Espace Jacques-Prévert, 134 avenue Anatole-France
Ensemble de pavillons, 1-3-5-7-9-11-11b-11t rue Jacques-Duclos
Ferme du Vieux pays  et les maisons rurales, 26-28 rue Jacques-Duclos

Eléments d'intérêt patrimonial
Pavillons
Maisons, 6-8-10 rue Edmont-Poncet
Maisons, 13-13bis ; 15-15bis rue de Belfort 
Maison, 106 rue Anatole-France

Diagnostic
Une partie de ces bâtiments a fait l'objet d'une reconnaissance patrimoniale. L'église protégée MH a fait l'ob-
jet d'une restauration, la ferme du Vieux pays appartient à la Ville et semble bien entretenue, les maisons de
bourg bien conservées et entretenues, la maison Gainville a fait l'objet d'une restauration par les services de
la Ville ; elle gagnerait à être intégrée au parc.
D'autres de ces éléments sont à surveiller, notamment les deux maisons Feninger et Gainville, ainsi que l'a-
lignement de maisons et immeubles XIXe, rive ouest de la rue J.-Duclos (caractère commercial, enseignes).
La difficulté de mise en valeur provient du caractère éclaté de l'ensemble, traversé par un grand axe routier,
qui alimente un flux automobile important. Par ailleurs, la présence d'un grand nombre d'équipements cen-
traux (Espace Jacques-Prévert, hôtel des postes, école nationale de musique et de danse, commissariat) et
de quartier (crèche, écoles, services sociaux et ANPE) justifie la présence de nombreuses places de parking
(devant la poste et donc de l'église, devant l'école de musique).

Orientations et recommandations
Afin de conserver les derniers vestiges de la commune à l'ère pré-urbaine, il importe de mettre en valeur les
deux alignements de maisons : 
- maintien de l'alignement
- respect des gabarits
- conservation des modénatures et matériaux anciens
Veiller en cas de travaux à la restauration des Maisons Feninger et Princet. Il s'agit de préserver les éléments
de modénature qui contribuent à caractériser l'architecture traditionnelle : corniches, bandeaux, ferronneries,
menuiseries, tout en évitant le pastiche.
Il importe également de veiller à un traitement urbain pour un espace urbain de qualité et renforcer les lieux
de convivialité existants (la maison et le parc Gainville, le début de la rue Duclos). Le travail sur l'espace
public doit contribuer à unifier le quartier.
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5. Le quartier de l'Hôtel de ville
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5. Le quartier de l'Hôtel de ville, porte d'entrée sur la ville et vitrine de

ses institutions communales.

Délimitation 
Ce quartier correspond à l'emplacement de l'hôtel de ville étendu au secteur résidentiel qui l'entoure. Il est
donc délimité par plusieurs voies importantes : à l'ouest, l'avenue Anatole-France et la rue Fernand-Herbaut,
au sud, la rue du Onze novembre, au nord la rue Jules-Princet puis du Préfet Chaleil et enfin, à l'est, la com-
mune de Sevran. 

Caractéristiques paysagères
L'hôtel de ville constitue un élément fort du paysage urbain de ce quartier tant par son architecture (monu-
mentalité, belvédère) que par la forme urbaine dans laquelle il s'inscrit. Situé dans la perspective du boule-
vard Félix-Faure, il est également encadré par deux rues parallèles, boulevard de l'Hôtel de ville et boulevard
Charles-Floquet, qui s'écartent au fur et à mesure qu'elles rejoignent les rues Jules-Princet et Jules-Vallès.
Quartier résidentiel, il est en grande partie composé de pavillons construits pour l'essentiel entre 1920 et
1960. La végétation constitue un autre élément important de ce secteur et se caractérise principalement par
la présence de nombreux tilleuls sur rues et d'arbres fruitiers dans les jardins des lotissements (et plus par-
ticulièrement dans celui situé entre l'avenue Jules-Vallès et la commune de Sevran).  

Enjeux patrimoniaux et paysagers
Avec sa double fonction de porte d'entrée de la ville par la voie de chemin de fer, mais aussi de vitrine de
ses institutions municipales et de ses services administratifs, ce quartier nécessite une attention particulière
dans l'entretien de son patrimoine urbain et végétal. 

Patrimoine identifié
Bâtiments remarquables au titre de l'article L.123,7 du code de l'urbanisme
Hôtel de ville, 8 place de l'Hôtel de ville

Eléments d'intérêt patrimonial

Ensemble urbain
Trame urbaine qui encadre l'hôtel de ville : boulevard de l'Hôtel de ville (puis boulevard Hoche), boulevard
Charles-Floquet, Place de l'hôtel de ville, boulevard Félix-Faure.

Pavillons
Ensemble de logements, 73-79 rue du Commandant-Brasseur 
Maison, 27 rue du Colonel-Moll 
Maison, 40 rue du Colonel-Moll
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Maison, 23 boulevard Félix-Faure
Maison, 39 boulevard Charles-Floquet
Maison, 53 avenue Raspail
Maison, 49 avenue Raspail
Maisons, 26 et 24 rue Fernand-Herbaut

Immeubles 
28 rue Fernand-Herbaut 

Commerce
Cinéma Le Prado (actuel restaurant Le Bureau), 24 rue Jules-Princet

Diagnostic
Au sein de ce quartier, seul l'hôtel de ville a pour l'instant fait l'objet d'une protection via le PLU. Le tracé des
voies qui l'entourent ainsi que les arbres qui y sont plantés sont également à prendre compte. Par contre,
certaines améliorations seraient à envisager pour le boulevard Félix-Faure car si celui-ci  offre une belle per-
spective sur cet équipement, il n'en est pas de même à partir de l'hôtel de ville puisque elle vient " buter "
visuellement sur le mur protégeant la voie ferrée. 

Orientations et recommandations 
Au-delà de l'hôtel de ville, il convient également de veiller à la forme urbaine qui encadre cet équipement et
peut-être de réfléchir à un traitement spécifique du croisement du boulevard Félix-Faure et de la rue du Onze
novembre. De même, il importe de conserver et d'entretenir l'espace paysager particulièrement riche dans
ce secteur qu'il soit dans le domaine public (tilleuls) ou sur des parcelles privées (de nombreux arbres frui-
tiers subsistent dans la partie délimitée par la rue Jules-Vallès et la commune de Sevran).  Une réflexion
pourrait également être menée pour mieux relier l'hôtel de ville au Centre gare par le biais, peut-être, du
développement de nouveaux commerces. 
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6. Le quartier Centre gare
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6. Le quartier Centre gare, un centre urbain très actif

Délimitation et configuration urbaine 
Constitué de part et d'autre du pôle de centralité que constitue la gare, le quartier se structure de part et d'au-
tre de l'axe nord-sud formé par la rue Anatole-France (jusqu'aux rues Jules-Princet au nord et Jean-Charcot
à l'ouest), la place du Général-de-Gaulle (jusqu'à la rue Paul-Vaillant-Couturier à l'ouest, et l'avenue du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny prolongée par la rue Loewel au sud) , le boulevard de Strasbourg, la route
de Bondy. Les quartiers de l'Hôtel de ville au nord, ceux de Nonneville et du Parc au sud s'y greffent, avec
des limites parfois imperceptibles. 

Caractéristiques 
Il se caractérise par une urbanisation dense, directement liée à la présence de la gare. Il réunit l'essentiel
des immeubles de la fin du XIXe siècle et de l'entre-deux-guerres et concentre un grand nombre de commer-
ces et de lieux de restauration. Véritable pôle de centralité, il constitue un lieu de vie et d'animation urbaines
essentiel.
Le second élément significatif de ce quartier est la prégnance du rôle structurel et commercial de la rue
Anatole-France et celle du quartier résidentiel délimité par une voie historique (rue Jean-Charcot, ancienne-
ment rue de Paris) et qui conservé une grande partie de son bâti d'origine (avenue Germain-Papillon, rue
Hallet, rue Charles-Dordain). 

Enjeux patrimoniaux 
Fortement marqué par l'architecture de la fin du XIXe siècle, du début du XXe et de l'entre-deux-guerres, ce
quartier est marqué par une densité qui définit la ville avant l'approche fonctionnaliste moderne. La propor-
tion d'immeubles à l'alignement, dotés de commerces en rez-de-chaussée, domine le paysage. Celui-ci s'en-
richit également d'une variété de types architecturaux : villas au sud (tournées vers le quartier du parc), mai-
sons de notables, avenue Anatole-France et rues adjacentes, alignements de maisons de faubourg d'un
étage, témoignant des origines de l'urbanisation du quartier, immeubles plus récents, dont l'insertion s'avère
réussie (angle de la rue du Colonel-Moll). L'architecture s'y décline de l'ensemble (la succession des faça-
des sur rue) au détail (céramiques architecturales, mosaïques). Les alignements d'arbres boulevard de
Strasbourg et dans certaines rues adjacentes, la présence du marché, d'équipements publics et d'un grand
nombre de terrasses de lieux de restauration lui confèrent une qualité de vie urbaine rarement réunie dans
les villes de la banlieue pavillonnaire. De plus, en raison de la qualité des maisons et des immeubles cons-
truits dans le secteur Papillon-Anatole-France-Fernand-Herbaut-Dordain notamment par l'architecte Léon
Coste, une attention  particulière serait à leur accorder et, éventuellement, leur mise en valeur pourrait être
envisagée.

Patrimoine identifié
Bâtiments remarquables au titre de l'article L.123,7 du code de l'urbanisme
Logements SNCF et la passerelle
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Eléments d'intérêt patrimonial
Immeubles
1-9 avenue Anatole-France                                        2 avenue Germain-Papillon
3 avenue Germain-Papillon                                        7 avenue Gaston-Chauvin 
3-5 rue Julien-Mira

Pavillons 
Maison, 17 avenue Germain-Papillon                          Maison, 19 rue Germain-Papillon 
Maisons, 15 et 17 rue Anatole-France,                        Villa de Léon Coste, 11 avenue Germain-Papillon
Maisons, 3-5, 7-9 rue Fernand-Herbaut                       Maison 8 rue Hallet
Maison, 2 rue du Docteur-Roux                                  Maisons doubles, 4-6 rue Hallet
Maison, 7 et 9 rue du Docteur-Roux                           Maison, 15 rue Jean-Charcot
Maison, 3 rue Alfred-de-Musset                                  Maison, 30 rue de Beauvais
Ensemble de maisons, 16-18 ; 22-24 ; 26-28 avenue Germain-Papillon
Villas Cérès, Junon et Minerve, 17-19-21 rue Charles-Dordain
Ensemble de maisons 19-26 rue Fernand-Herbaut 

Equipements 
La Croix Rouge, 6 rue du Docteur-Roux

Logements sociaux
Pavillons cheminots, 23 avenue Germain-Papillon et rue du Docteur-Roux

Diagnostic
Son point fort constitue cependant aussi son point faible : directement connecté avec la gare, dont il tire ses
caractéristiques, il apparaît comme peu adapté à une circulation automobile importante, représentant un
risque d'engorgement. L'intensité des usages associée à l'ancienneté de l'habitat collectif explique un parc
immobilier parfois dégradé (façades et intérieurs). La nécessité de trouver une solution au problème que
représente la coupure urbaine entre le nord et le sud des voies ferrées laisse entrevoir des risques impor-
tants à la sauvegarde du caractère architectural et urbain des espaces les plus proches de la gare. Vitrine
urbaine le long des voies ferrées, entrée dans la ville, il risque de pâtir d'un désir de modernisation et d'a-
daptation aux normes de circulation et d'image. Ainsi, pour mémoire, le rhabillage de la gare et la disparition
du marché des années 1930, parce qu'inadapté aux fonctionnalités actuelles, n'en représentent pas moins
une perte du point de vue de l'ensemble architectural et urbain du quartier.

Orientations et recommandations 
Il importe de conserver le caractère résidentiel et historique du secteur Papillon-Hallet-Mercier-Dordain-
Anatole-France qui, dans une certaine mesure, forme le pendant du lotissement du Parc. Il marque, en effet,
le point de départ de l'urbanisation en masse de la ville dans sa partie nord à partir de la fin du XIXe siècle,
il est de ce fait nécessaire de préserver autant que possible l'aspect d'origine et les matériaux des maisons
et plus particulièrement celles qui forment un ensemble (maisons en bande ou doubles). 
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7. Le quartier Nonneville
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7. Le quartier Nonneville, un vaste territoire à dominante pavillonnaire 

Délimitation 
Ce quartier à dominante pavillonnaire qui a connu une urbanisation rapide au cours des années 1910 est
délimité au nord par l'avenue Charles-de-Gaulle, puis les rues Paul-Vaillant Couturier, du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny et enfin Loewel, à l'est par la route de Bondy, au sud par la commune de Bondy et enfin à l'ouest
par celle du Blanc-Mesnil. 

Caractéristiques paysagères
La grande spécificité de ce quartier repose sur sa structure urbaine et la régularité de son parcellaire. En
effet, la présence de la trame urbaine de l'ensemble du quartier constitue un témoignage intéressant de la
diversité des modes de composition des lotissements dans les années 1910 et de la manière dont ceux-ci
se raccordaient les uns par rapport aux autres. Plus précisément, la forme radiale (renforcée par l'alignement
d'arbres au sein des rues qui convergent vers la place du Général-Leclerc) représente un exemple unique à
Aulnay-sous-Bois et un élément très fortement structurant pour la ville.
Si ce quartier présente une certaine unité de son bâti, nombre de maisons (voir liste ci-dessous) se distin-
gue par la qualité des matériaux, leur style architectural ou par leur maître d'oeuvre. En effet, ces derniers
sont nombreux, architectes comme entrepreneurs (J. Chagnon et G. Flechia, entrepreneurs, J. Verneuil), à
s'être  installés au sein de ce quartier, ou aux abords immédiats (P.R. Chauvin, A. Le Gentil).

Enjeux patrimoniaux 
Riche d'une forme urbaine unique à Aulnay-sous-Bois et parfaitement reconnaissable d'un point de vue élevé
(vue aérienne, plan), ce quartier pose paradoxalement des problèmes pour s'y repérer, en voiture comme à
pied. Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité que ce quartier constitue la première porte d'entrée
de la ville depuis l'autoroute A3 par la sortie Aulnay-centre. De par son urbanisation rapide à la veille des
années 1920, ce quartier offre aujourd'hui un éventail intéressant des différents types de maisons qui se
construisaient à Aulnay-sous-Bois durant l'entre-deux-guerres. 

Patrimoine identifié
Bâtiments  remarquables au titre de l'article L.123,7 du code de l'urbanisme

Groupe scolaire Nonneville, 43 rue de la Division-Leclerc

Eléments d'intérêt patrimonial

Ensemble urbain
Forme radiale délimitée par : la route de Bondy et les rues de la Division-Leclerc, du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny, Lamartine, Loewell et enfin le boulevard de Strasbourg.
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Pavillons 
Maison du Docteur Marty, 25 rue Paul-Vaillant-Couturier 
Maison, 76 rue de Pimodan
Maisons, 22, 22bis, 24 rue Roger-Salengro
Chalet en bois, 26 bis rue André-Theuriet
Maison, 14 rue Paul-Vaillant-Couturier
Maison, 10 rue de Pimodan

Immeubles
22 et 24, boulevard de Strasbourg

Diagnostic 
- Alignement d'arbres dans certaines rues et, notamment, dans celles qui convergent vers la place du
Général-Leclerc).
- Discontinuité dans la hauteur des clôtures.
- Bien que de nombreuses maisons portent encore aujourd'hui la plaque de leur constructeur, certaines sont
hélas devenues illisibles après avoir été recouvertes de peinture ou d'enduits. 
- La trame orthogonale renforcée par l'alignement des maisons présente une certaine monotonie.  
- Disparité des ravalements de façade. 

Orientations et recommandations
Conserver la forme radiale d'origine en préservant la largeur et la forme des rues.
Mettre davantage en valeur la place du Général-Leclerc et son statut de point rayonnant.
Eviter les murs pleins des clôtures à partir d'une certaine hauteur (1 m ou 1 m 50), afin de préserver la
transparence vers la maison bâtie.
Rompre la linéarité de la seconde partie du quartier en entreprenant, par exemple, la plantation   d'arbres
dans les rues qui en sont dépourvues ou en aménageant des espaces verts.
Préserver autant que possible l'aspect d'origine et les matériaux de certaines maisons intéressantes, notam-
ment lorsqu'elles constituent un ensemble comme les maisons jumelles ou les ensembles de maisons conti-
guës.
Encourager la préservation et la lisibilité des plaques des maîtres d'œuvre apposées sur les maisons.
Tenir compte lors de la construction de nouvelles maisons, du respect des alignements existants.
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8. Le quartier du Parc
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8. Le quartier du Parc, un témoin privilégié des premiers lotissements

d'Aulnay-sous-Bois 

Délimitation 
Ce quartier correspond aux premiers lotissements qui furent créés à Aulnay-sous-Bois. Il est délimité à l'ouest
par la route de Bondy, au nord par une partie du Boulevard du Général-Galliéni puis de la rue Louise-Michel,
à l'est par la rue Arthur-Chevalier, l'avenue de Nonneville et l'avenue Pierre-Jouhet et enfin, au sud, par les
communes de Bondy et Pavillons-sous-Bois.

Caractéristiques paysagères
Le quartier du Parc offre aujourd'hui de nombreux témoignages de son passé. En premier lieu, la forêt de
Bondy, dont on trouve encore les traces : allées forestières (avenue Jeanne d'Arc, rue des Ecoles, Boulevard
de Gourgues…), vastes parcelles arborées bâties ou non (parc Dumont, parc Emile-Zola). 
Composé dans sa partie nord des  premiers lotissements qui sont à l'origine de la transformation de ce qui
n'était qu'un vieux bourg en une véritable ville, il en a conservé encore aujourd'hui sa singularité : irrégula-
rité des parcelles, présence de maisons de villégiature aux allures de " château ", grand nombre de maisons
ornées de céramiques. De même, la présence d'ancienne laiterie et de fermes (" Penderia ", située rue du
Clocher) rend compte tout autant du passé agricole de ce territoire que des besoins nouveaux liés à l'urba-
nisation. Enfin, isolée en limite communale et seul lotissement créé après la seconde guerre dans la partie
sud d'Aulnay-sous-Bois, la Cité Romain-Rolland constitue un ensemble pavillonnaire de grande qualité tant
pour sa conception urbaine que pour la qualité architecturale de ses différents pavillons.

Enjeux patrimoniaux et paysagers
Berceau de la transformation de la ville au tournant du XXe siècle et vestige de son passé forestier, la conser-
vation et la mise en valeur de son patrimoine urbain, paysager et bâti constituent de véritables enjeux. L'unité
de son bâti (gabarit, matériaux, alignements) et sa richesse, comme en témoigne la liste ci-dessous, sont des
clés pour la compréhension de ce site et, plus largement, celle de l'histoire d'Aulnay-sous-Bois. 

Patrimoine identifié
Bâtiments  remarquables au titre de l'article L.123,7 du code de l'urbanisme
Devanture de café, 105 route de Bondy
Bibliothèque Dumont, 12 boulevard du Général-Galliéni
Ancienne laiterie, 34-36 avenue du Clocher
Commissariat (ancien Château " Chansonia "), 22 rue Louis-Barrault
Collège du Parc, place Camelinat
Ancien hôtel des postes, 24 boulevard du Général-Galliéni
Villa dite Le Castelet, 22 boulevard du Général-Galliéni
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Eléments d'intérêt patrimonial

Ensembles urbains
Rond-point Henri-Dunant, l'avenue Dumont et la place de la République 
Place Camélinat
Place Jeanne d'Arc, avenue Jeanne d'Arc, boulevard de Gourgue, allée Louis-Poupon, allée des Charmilles

Equipements 
Temple protestant, boulevard de Gourgues
Collège Vercingétorix, avenue Vercingétorix
Gymnase Maurice-Tournier

Pavillons
Villa, 15 rue Cornefert                                               Maisons, 2,5, 6 rue Emile-Zola
Villa, 25 allée des Clairières                                      Villa, 98 avenue Vercingétorix
Villa, 38 avenue Vercingétorix                                    Villa, 2 rond-point Henri-Dunant
Villa, 52 avenue Dumont                                           Villa la Roseraie, 3 rue Jules-Jouy 
Maison, 25-27 route de Bondy                                   Villa, 45 avenue du Gros Peuplier
Villa, 70 avenue du Gros Peuplier                              Maisons, 14-16-18 avenue Coullemont 
Maison, 14 avenue du Quatorze Juillet                       Maisons, 10 et 12 rue Louise-Michel
Maison, 1 avenue Jeanne d'Arc                                 Villa, 35 route de Bondy
Maison, 21 boulevard de Gourgue                             Maison, 23 rue Pierre-Gastaud
Maison, 24 rue Vercingétorix                                     Maison, 70 avenue Pierre-Jouhet
Maison, 40 avenue Paul-Langevin                             Maison, 22 avenue du Gros Peuplier
Maison, 9 avenue Jean-Jaurès                                  Maisons, 6,11,12,13,21 boulevard de Gourgue
Maisons doubles, 4-6 rue G.-Gatouillat et 5-7 avenue du Quatorze Juillet

Logements sociaux
Cité Romain-Rolland, rues Albert-Camus, Frédéric-Mistral, Louis-Pergaud et Romain-Rolland

Immeubles
Immeuble, 1 avenue Pommereu                                1 avenue Jules-Jouy
Place Henri-Dunant                                                   23-25 avenue Dumont
21 avenue  du Quatorze Juillet                                   1 avenue Paul-Langevin

Diagnostic 
Plusieurs bâtiments ont fait l'objet d'une reconnaissance patrimoniale comme la villa de l'Abbé Dumont,
aujourd'hui bibliothèque, la villa Le Castelet qui abrite les services de la Direction de l'Education, le château
Chansonia, actuel commissariat, ou encore l'ancienne laiterie (angle rues du Clocher et de la Croix-Blanche).
Cependant, une attention particulière s'impose pour d'autres maisons de villégiature, en raison de leur situa-
tion à proximité de la gare, de leur nombre limité et de leur spécificité architecturale. 
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Depuis quelques années, on peut constater la construction de petits immeubles collectifs (avenue du
14 Juillet, rue des Ecoles) qui ne sont pas sans transformer l'échelle de ce quartier.

Orientations et recommandations
Afin de conserver les vestiges de la forêt de Bondy et des maisons qui ont marqué les premières heures de
de ce lotissement, il nous parait nécessaire d'accorder une attention particulière :
-  Aux arbres, dont on trouve de très beaux spécimens rue Emile-Zola, notamment, et dans certains cas leur
mise en valeur par un éclairage, par exemple, peut s'envisager.
- Au respect du tracé des anciens chemins forestiers, plus particulièrement visibles rue des Ecoles, allée
Louis Poupon…
- Aux quelques maisons de villégiature qui ont survécu à ce siècle et dont certaines ont déjà fait l'objet de
modifications importantes comme la maison à l'origine jumelle située au 11 et 13 rue Cornefert.
D'une manière plus générale, en raison de la survivance de céramiques architecturales anciennes sous
forme d'éléments décoratifs comme de plaques d'architectes, parmi lesquelles figurent celles des premiers
architectes aulnaysiens (L. Coste, F. Delafont, E. Touzé), il serait important de veiller à leur préservation et à
leur lisibilité.
Enfin, il importe de tenir compte, lors de la construction de nouvelles maisons, du respect des alignements
existants.
- Accorder une attention particulière à la Cité Romain-Rolland dont quelques-uns de ses pavillons ont vu leur
gabarit modifié, remettant ainsi en cause son unité. 
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9. Le quartier Chanteloup
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9. Le quartier Chanteloup, un ancien quartier industriel intégré à la ville

Délimitation 
Le quartier de Chanteloup est délimité au nord par la voie de chemin de fer, au sud par l'avenue de
Nonneville, à l'ouest par la rue Arthur-Chevalier et à l'est par l'allée de Surieges.

Caractéristiques urbaines et paysagères 
Par son histoire, et contrairement autres quartiers de la ville, Chanteloup est principalement constitué de vas-
tes îlots qui correspondent aux emprises des deux anciens établissements industriels : La Lilloise et Idéal
Standard (20ha / 24). 
De cette spécificité découle un paysage singulier, marqué par la répétition de constructions industrielles mas-
sives le long d'un viaire reprenant les circulations internes des anciennes usines. Cette forme urbaine héri-
tée du passé industriel contraste avec les habitations périphériques à l'échelle urbaine plus traditionnelle.

Enjeux patrimoniaux 
S'il est intéressant de maintenir le viaire pour ce qu'il apporte comme élément de compréhension d'anciens
procédés de productions, les principaux enjeux patrimoniaux du secteur reposent davantage sur des objets
architecturaux.
- La Lilloise :
Face à l'impossibilité d'accéder à l'ancien site de " La Lilloise ", il nous est difficile de définir précisément son
intérêt. Il apparaît néanmoins clairement que les importants remaniements du lieu lui ont fait perdre toute
homogénéité. Seules trois halles de l'établissement d'origine ont été préservées par L'Oréal, notamment pour
des usages de stockage.
- Idéal Standard :
Au-delà de son importance historique (cf. diagnostic) l'usine Idéal Standard constitue un fleuron de l'architec-
ture industrielle. Construit entre 1923 et 1931 par l'entreprise Limousin & Cie, dépositaire des brevets
Freyssinet, ce site présente des typologies de halles béton de grande qualité. Travail d'ingénieur plus que
d'architecte, les halles en béton armé correspondent à l'adaptation de modèles standard du constructeur aux
contraintes de la fonderie : massivité des structures pour supporter le poids d'un pont roulant, grandes por-
tées (30 à 35 m) pour optimiser l'espace et soupiraux sur les sheds pour faciliter l'évacuation de la chaleur
et des fumées. 
La répétition de ces constructions imposantes, couvertes pour certaines de lanterneaux et pour d'autres de
sheds conoïdes, confère à l'ensemble un caractère monumental que n'a pas atténué la reconversion.
- Cité patronale de la Compagnie des chemins de fer du Nord
Ensemble composé de quatre pavillons en R+1, cette cité est à rapprocher des autres logements individuels
construits pour la Compagnie du Nord. Similaires dans leur forme et leur conception, ces habitations repren-
nent des principes de composition des gares de la compagnie. L'usage de la pierre de taille, le crénelage
soulignant les pentes du toit, les oculi et l'inscription de la date de construction " 1911 " dans un cartouche,
sont autant d'éléments que l'on retrouve sur les gares de la Compagnie du Nord édifiées entre 1860 et 1917.
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Patrimoine identifié
Bâtiments remarquables au titre de l'article L.123,7 du code de l'urbanisme

Halle Idéal Standard / halle Freyssinet

Eléments d'intérêt patrimonial

Sites industriels
La Lilloise (halles d'origine)

Logements sociaux
Pavillons cheminots, rue des Chardonnerets

Diagnostic
Les potentialités spatiales et le bon état sanitaire des bâtiments du site Idéal Standard ont présidé au choix
de la reconversion du site bien plus que son intérêt patrimonial. Si les bâtiments ont été préservés, leurs
caractéristiques n'ont pas été suffisamment intégrées et valorisées dans le cadre de l'opération. Il est à
regretter par exemple que les parties arrières des locaux commerciaux n'aient pas bénéficié d'un traitement
plus valorisant du système de triangulation des poutres.
En revanche, le maintien de tous les vitrages des sheds conoïdes et leur réutilisation par le supermarché
pour assurer l'éclairage naturel des locaux, a su préserver l'intérêt de ce dispositif.
D'une manière générale, un rapide diagnostic visuel démontre que les structures Freyssinet semblent en bon
état. Des fissures apparaissent sur les parpaings de remplissage au niveau du passage sous voûte mais
sans être irréversibles. 

Orientations et recommandations
Idéal Standard :
Dans le cadre d'une éventuelle campagne de restauration du site ou, plus simplement, d'un ravalement ou
d'une déclaration de travaux, il apparaît primordial de préserver l'homogénéité du site : uniformité chroma-
tique et matériaux identiques. 
Une vigilance particulière doit être apportée au traitement des éclairages zénithaux : ne pas obstruer, et pré-
server le vitrage dans la continuité de ce qui a déjà été entrepris.
Préserver la façade de briques du bâtiment de bureaux en évitant tout ravalement ou enduit. Maintenir les
quadrillages des blocs fenêtres.
Proscrire toute élévation du bâtiment de bureaux.
Veiller au maintien en l'état du bâtiment métallique.

La Cité cheminote:
Maintenir les façades de pierre en évitant tout enduit.
Préserver les détails architecturaux des pavillons : cartouches avec date de construction, crénelage sur le
pignon et les oculi.
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10. Le quartier du Pont de l'Union
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10. Le quartier du Pont de l'Union, un quartier à forte entité paysagère 

Délimitation 
Situé au sud-est de la commune d'Aulnay-sous-Bois et de part et d'autre du canal de l'Ourcq, le quartier du
Pont de l'Union est délimité  par les communes de Livry-Gargan et Sevran, l'avenue de Nonneville au nord
et Pierre-Jouhet à l'ouest.

Caractéristiques  paysagères
De par son implantation à l'extrême sud de la ville et sa proximité avec les communes de Livry-Gargan et
Sevran, ce quartier s'est retrouvé quelque peu isolé du reste du territoire aulnaysien. Cette situation est d'au-
tant plus perceptible dans la partie située à l'est du pont de l'Union : l'implantation des maisons dos au canal
renforce la coupure formée par celui-ci.
Il semble néanmoins avoir tiré parti de cet état de fait en se forgeant sa propre identité : il a, en effet, conservé
de nombreuses traces de l'emprise de la forêt de Bondy, au sein notamment des parcelles sur lesquelles il
s'est créé, qui lui confèrent toujours aujourd'hui son aspect verdoyant. De même, il possède quelques belles
maisons qui se distinguent d'autant plus qu'elles sont en nombre limité, la majorité du patrimoine bâti étant
de facture modeste en raison de l'accessibilité du prix des parcelles et de leur proximité des différentes usi-
nes qui se sont succédées depuis 1913 dans le quartier " Chanteloup ". Inadaptées aux besoins d'aujourd'-
hui, ces maisons sont depuis quelques années détruites au profit de maisons neuves. 

Enjeux patrimoniaux et paysagers
Ce quartier à part entière, riche de potentialités, pourrait tirer profit de ses spécificités (canal de l'Ourcq, place
des Solidaires, caractère paysager) mais également tenter d'atténuer la séparation qui existe entre ses deux
parties situées de part et d'autre du canal.

Patrimoine identifié
Bâtiments  remarquables au titre de l'article L.123,7 du code de l'urbanisme
Groupe scolaire Prévoyants, 45-47 rue des Friches

Eléments d'intérêt patrimonial

Ensemble urbain
Place des Solidaires 

Pavillons 
Maison, 7 allée des Bosquets
Maison, 11 avenue de la Gare de l'Abbaye
Anciennement Office Technique d'Ingénieurs Spécialistes, 1bis rue Louis-Blanc
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Maison, 79 rue du 4 septembre
Ensemble de maisons, 26-32 rue de la Fraternité
Maison, 86 rue Arthur-Chevalier
Villa, 81bis avenue de Nonneville

Diagnostic
La difficulté de ce quartier vient de la séparation créée par le canal de l'Ourcq. Des travaux d'aménagement
des abords du canal de l'Ourcq ont été entrepris par la Ville durant l'année 2007, visant à abaisser les ber-
ges, à effectuer des plantations et à réaliser un parcours pédagogique. Ne pourrait-il pas être également
envisagée une mise en valeur du pont de l'Union afin de renforcer la liaison entre les deux rives et prolonger
les deux impasses à l'ouest de canal, offrant ainsi des perspectives sur celui-ci ? 
Quant au bâti, l'originalité architecturale de certaines maisons (volumétrie et éléments décoratifs) composant
ce quartier et n'ayant pas d'équivalent sur le reste de la commune, n'est pas à négliger bien que leur disper-
sion au sein du quartier puisse constituer une difficulté. 

Orientations et recommandations
Afin de conserver le charme de ce quartier et sa singularité, il pourrait être envisagé de :
- Renforcer son caractère paysager au sein de l'espace public.
- Mettre en valeur le pont de l'Union et donner ainsi un " sens " à son appellation.
- Veiller à conserver les quelques maisons anciennes ou ensembles de pavillons dont l'architecture, comme
les maîtres d'œuvres, constituent une spécificité de ce quartier. Il s'agit, plus précisément, de préserver les
éléments de ferronneries pour certaines (11 avenue de la gare de l'Abbaye), ou en terre cuite pour d'autres
(7 allée des Bosquets) et plus généralement, et dans la mesure du possible, l'aspect d'origine et les maté-
riaux de ces maisons.
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