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Diagnostic patrimonial
Présentation
Le présent dossier constitue la contribution du
Département de la Seine-Saint-Denis au
diagnostic patrimonial du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Drancy. Conformément au
protocole de décentralisation culturelle entre l’Etat
et le Conseil général signé en novembre 2001, ce
dossier a été constitué en concertation avec le
Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine.

Contenu du dossier
Le dossier comprend :
1) Une carte et une notice des données
archéologiques ;
2) Une carte des édifices protégés et des
périmètres de protection ;
3) Une carte des éléments intéressants repérés
accompagnée d’une note illustrée de photos ;
4) Une carte du logement social repéré
accompagnée d’une note illustrée de photos.
5) Une carte des édifices industriels et
ferroviaires (antérieurs à 1970) accompagnée
de 2 notes distinctes illustrées de photos
La carte des données archéologiques a été établie
d’après les éléments fournis par le Centre
d’archéologie départemental.
La carte des édifices protégés et des périmètres
de protection a été établie d’après les arrêtés de
protection transmis par le Service Départemental
de l’Architecture et du Patrimoine.
La carte des éléments intéressants et sa note
d’accompagnement illustrée ont été établies à
partir d’un repérage :

-

-

prenant notamment en compte les éléments
répertoriés dans l’étude « Le patrimoine rural
et agricole en Seine-Saint-Denis » (QIPO, août
1996) et au titre du préinventaire, élaboré dans
les années 1970 et déposé aux Archives
Départementales de la Seine-Saint-Denis ;
de tous les éléments intéressants, à des titres
divers, qu’il a paru utile de signaler à la
commune.

L’inventaire des patrimoines respectifs de
l’industrie et du logement social constitue une
action prioritaire poursuivie dans le cadre du
protocole de décentralisation culturelle.
C’est pourquoi ces champs patrimoniaux ont fait
l’objet de cartes et notes spécifiques à partir de
recherches bibliographiques et de repérages.
Dans le cas particulier de Drancy, il a paru
pertinent de différencier sur la même carte les
édifices industriels et ferroviaires.

Objectifs de la démarche
Le présent dossier s’inscrit dans une démarche de
coopération continue avec la commune pour l’aider
à effectuer le repérage de son patrimoine. Il s’agit
de proposer les éléments qui pourraient être
identifiés au titre de l’article L 123-1-7°dans le
cadre de l’élaboration du PLU de Drancy.
Chaque élément repéré a fait l’objet d’une fiche
individuelle.
Enfin il importe de préciser que l’ensemble des
éléments est enregistré sous forme numérisée
dans l’Atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis
que le Département est en train de constituer dans
le cadre du protocole de décentralisation culturelle.
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Introduction
Le bourg originel
Les plus anciennes attestations de la présence humaine connues à ce jour sur le territoire de la
commune de Drancy sont attribuables à l’époque gauloise. La continuité d’occupation de
l’époque gauloise à l’antiquité est plausible.
On notera que les limites communales s’appuient aujourd’hui encore, à l’ouest et au sud-ouest,
sur le tracé de voies d’origine romaine, voire protohistorique. Les abords du centre-ville sont
occupés sans solution de continuité au-delà de l’antiquité tardive.
L’assiette topographique du village apparaît sur les plans du XVIIIe où l’habitat se cale, à l’est
contre l’église Saint-Germain, au nord contre une maison forte.
Le tracé viaire indiqué au début du XIXe siècle dans le cadastre napoléonien révèle la
coexistence d’un réseau local rayonnant, fortement polarisé par le village, et d’un réseau supralocal constitué des voies romaines et de la route des Petits Ponts d’origine antique ou médiévale.
La ferme du petit Drancy, au sud du village, est le seul écart du territoire. Son tracé subsiste dans
le tissu actuel, ainsi qu’un vestige bâti situé rue des Deux Frères.
Le château, édifié au XVIIIe au cœur du centre-bourg, et reconstruit au XIXe, constitue, avec le
parc qui l’entoure (et dont les grilles étaient classées monument historique), constituent le témoin
le plus important du patrimoine de Drancy antérieur au XXe siècle.

Le développement de l’agglomération
Dans la première moitié du XIXe siècle, la croissance industrielle et démographique de Paris, et
l’essor des voies de communication, accélèrent le développement des villages comme Drancy
qui entourent la capitale. Pour satisfaire aux besoins exponentiels de la ville, les communes
rurales augmentent fortement leur production agricole. Mais l’habitat reste très localisé, les
grandes fermes se concentrant principalement le long des rues de la République, Saint-Denis et
Rigaud. Les témoins de ce passé agricole sont aujourd’hui extrêmement ténus.
Avec l’arrivée du chemin de fer, l’urbanisation des terres agricoles va modifier profondément la
physionomie de la commune. Le premier tronçon de la ligne Paris-Soissons est mis en service en
1858, avec l’ouverture d’une gare à l’entrée de Drancy, sur la partie de son territoire annexée au
Bourget en 1877. La ligne de chemin de fer de Grande Ceinture mise en service en 1882 passe
elle aussi à la périphérie de la commune. Le développement des implantations industrielles venu
de la Plaine-Saint-Denis, en passant par Aubervilliers et La Courneuve, s’est heurté aux
emprises ferroviaires, et la grande industrie a pris la direction du Bourget et de Blanc-Mesnil en
délaissant Drancy, à l’exception du quartier de l’Economie.
La ville se caractérise ainsi par l’importance du domaine ferroviaire (1/7e de sa superficie) ; elle
se distingue également par la prédominance de la fonction résidentielle. La situation excentrique
du chemin de fer et l’absence de grandes emprises industrielles ont laissé libres les terrains
agricoles pour accueillir l’habitat des ouvriers, parisiens d’abord, puis originaires des communes
industrielles voisines. Le phénomène de lotissement a commencé à la fin du XIXe siècle avec
l’installation par la Compagnie de chemin de fer du Nord, de l’importante cité du Nord. A côté de
cet ensemble planifié, la ville s’est couverte progressivement de baraques sommaires sur des
terrains lotis sans équipement aucun, et non viabilisés. Le mouvement des mal lotis a trouvé son
apogée entre les deux guerres et a contraint l’Etat à légiférer pour maîtriser l’urbanisation. Une
grande partie du territoire de Drancy est ainsi couverte de lotissements pavillonnaires ayant pour
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nom « Drancy campagne », « Paris Campagne » ou encore « l’Avenir parisien », nom souvent
transmis aux quartiers actuels.
Parallèlement à cette croissance de l’habitat individuel et pour faire face à l’explosion
démographique, les premières tentatives de logement social collectif sont menées dans le cadre
des cités-jardins. Après-guerre, la ville devient le terrain d’exercice d’un certain nombre
d’architectes de renom qui donnent forme à la politique de l’habitat et à la politique municipale en
terme d’équipements publics. Ainsi Marcel LODS va devenir l’architecte de la ville et réaliser
plusieurs opérations importantes après avoir réalisé avant-guerre la Cité de la Muette, classée en
mai 2001 au double titre de son intérêt architectural et urbain, et de la mémoire nationale. De
nombreuses réalisations d’habitat social remarquables vont se succéder à l’intérieur du noyau
historique de l’agglomération, jusqu’à l’actuelle ZAC centre-ville. Concernant la Cité de la Muette,
il importe de rappeler qu’elle fut le principal camp d’internement puis de déportation des juifs en
France.
Dans ce contexte les témoins du passé agricole sont ténus. Cependant on trouve des
implantations de maisons qui témoignent de la première extension de la ville au-delà du bourg
rural. Il s’agit de maisons d’angle qui marquent les carrefours des principales voies de
communication.
L’industrie n’a guère généré de formes architecturales remarquables, bien qu’elle s’avère fort
intéressante à étudier pour l’histoire du territoire et pour mieux connaître les formes d’insertion de
sites de petite taille au sein du pavillonnaire. En revanche toutes les formes d’habitat, de
logement individuel et collectif sont richement représentées, avec des exemples de grande
qualité. Les nombreux équipements et l’architecture ferroviaire constituent les autres points forts
dans ce paysage.
L’étude du développement pavillonnaire de la commune reste à faire.
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Notice archéologique
Les plus anciennes attestations de la présence humaine connues à ce jour sur le territoire de la
commune de Drancy sont attribuables à l’époque gauloise. Il s’agit des vestiges – structures
excavées, traces de métallurgie, inhumations – d’un établissement rural de nature encore
indéterminée découvert au sud de l’actuel centre-ville (carte, n°04, 06).
Plus à l’ouest ont été mis au jour les témoins – cave maçonnée, fours domestiques – d’un habitat
antique, peut-être une villa (carte, n°05). La continuité d’occupation de l’époque gauloise à
l’antiquité est plausible, mais pas formellement démontrée. C’est sans doute à cet établissement
qu’il convient d’associer la petite nécropole découverte à la limite de La Courneuve, en bordure
de la voie menant de Paris à Senlis.
A ce propos, on notera que les limites communales actuelles s’appuient aujourd’hui encore, à
l’ouest et au sud-ouest, sur le tracé de voies d’origine romaine, voire protohistorique. Les abords
du centre-ville sont occupés sans solution de continuité au-delà de l’antiquité tardive, comme en
témoignent les vestiges d’un habitat du haut Moyen Age (carte n°04, 06) parfaitement inscrits
dans la typologie régionale : silos enterrés, cabanes semi-excavées, bâtiments sur poteaux de
bois, parcelles limitées par des fossés.
A partir de la fin du XIe siècle, ces sites sont abandonnés par l’habitat et mis en culture. L’assiette
topographique du village apparaît sur les plans du XVIIIe siècle : l’habitat se cale, à l’est contre
l’église Saint-Germain (carte, n°01), attestée en 1096, au nord contre une maison forte, attestée
en 1585, mais dont on peut penser qu’elle succède à une fortification de terre et de bois (carte,
n°07).
L’organisation viaire qui apparaît au début du XIXe siècle sur le cadastre napoléonien révèle la
coexistence d’un réseau local rayonnant, fortement polarisé par le village, et d’un réseau supralocal constitué des voies romaines et de la route des Petits ponts d’origine antique ou médiévale.
La ferme du petit Drancy, au sud du village, est le seul écart du territoire (carte, n°02). C’est le
dernier état d’un hameau attesté en 1207, pourvu d’une église au vocable de Saint-Sylvain, ellemême attestée en 1140 et détruite à la Révolution.
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Eléments intéressants repérés à Drancy
L’ancien Château et le parc
L’ancien château est l’élément le plus important du patrimoine historique de Drancy. Avec le
vaste parc qui l'entoure, dont une partie constitue aujourd’hui le parc Jacques-Duclos, l’ensemble
témoigne d’une époque où aristocratie et bourgeoisie prisant la campagne environnant Paris,
venaient y édifier ou réaménager au goût du jour de belles demeures.
L’édifice actuel a été construit par le baron et la baronne de Ladoucette après sa destruction lors
de la guerre de 1870, à l’emplacement d’une maison édifiée au XVIIIe siècle sur le tracé d’un
château du XVIe siècle, lui même établi, semble-t-il, sur les bases de la première maison forte de
Drancy.
La famille Ladoucette, d’obédience saint-simonienne (leur fille épousa le frère d’Albert de Mun,
l’un des instigateurs de ce mouvement philosophique et social fondé par le comte de SaintSimon), a fortement marqué la mémoire locale par son œuvre philanthropique. En 1859, les
Ladoucette créent l’association « L’Asile de Drancy » dite encore « L’œuvre des apprentis et
jeunes ouvrières » à qui ils léguèrent leur fortune. Le château devint maison d’accueil des
pensionnaires à partir de 1880. La vocation sociale du château se poursuit de nos jours,
puisqu’en 1973 la Société Philanthropique (la plus ancienne société de bienfaisance non
confessionnelle de France, fondée en 1780) a repris la gestion d’un centre pour handicapés
légers fondé en 1955.
Si l’extérieur du château conserve son aspect du XIXe siècle, l’intérieur a été très remanié pour
les besoins du pensionnat. Toutefois, deux salles au rez-de-chaussée sont partiellement
préservées.
Dans le parc se trouvent le mausolée de la baronne et la tombe de sa fille, la Comtesse de Mun.
Il convient de rappeler qu’à l’entrée du parc du château, deux hérissons en fer forgé datant du
XVIIIe siècle sont les vestiges d’une grille classée monument historique et aujourd’hui disparue.

La mairie, ancien asile Sainte-Berthe
En raison de l’accroissement très rapide de la population durant l’entre-deux-guerres, la
municipalité se voit contrainte de quitter la maison Levasseur (détruite en 1975) située sur la
place du village (à l’emplacement du café du Centre, à droite de l’église Saint-Germain
également disparue) pour occuper des locaux plus spacieux. La mairie achète ainsi en 1920 les
bâtiments de l’ancien asile Sainte-Berthe édifié par la baronne Ladoucette pour s’y installer.
L’édifice, construit en 1859, a été épargné par la rénovation du centre ville. En 1930, deux ailes à
rez-de-chaussée construites dans le style du bâtiment, sont ajoutées aux deux extrémités. Les
deux portes d’entrée principales sont réunies sous un vaste porche voûté. Sur le fronton décoré
de motifs en mosaïque, une horloge a été installée. Enfin la croix a été remplacée par un
campanile, l’un des ornements emblématiques des mairies de cette époque.
En 1969, une aile « moderne » supplémentaire de deux étages est construite rue Sadi-Carnot,
perpendiculaire à l’arrière de l’édifice. En 1984, le dispositif est complété sur sa gauche par
l’ouverture du Centre administratif, contribuant à singulariser un peu plus ce témoin architectural
d’une autre époque.
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L’habitat rural
Drancy resta jusqu'au début du siècle une commune agricole dont la principale fonction était
d'alimenter le "ventre" parisien. A la fin du XIXe siècle, sur les 763 ha que comprenait la
commune, 604 étaient cultivés dont 474 en cultures labourables. La majorité des fermes (les
fermes Jaffrau, Lalouette, Dudray…) se concentraient principalement dans le vieux bourg de
Drancy le long de la rue du quartier du roi (rue de la République) et de la grande rue de Paris
(rue Sadi-Carnot).
La rénovation du centre ville a provoqué la disparition de ce patrimoine rural qui constituait une
succession de points d’ancrage historiques, ponctuant le territoire de la commune. Le tracé de
l’ancien bourg reste en revanche parfaitement lisible dans le tracé viaire actuel.
Il ne reste qu’un témoin bâti du noyau ancien, situé 95 rue Sadi-Carnot, actuellement occupé par
un restaurant. C’est un ensemble très fortement dénaturé (enduit-ciment recouvrant les murs en
moellons, ouvertures modifiées, construction d’une salle de restaurant). Un large corps de
bâtiment avec lucarnes est identifiable. La cour conserve encore un puit bouché. L’entrée du
restaurant, au plafond de poutres apparentes, se situerait dans l’ancienne écurie. Ce témoin est
d’autant plus précieux qu’il y a peu de temps encore subsistaient (au 3, rue de la République,
angle de la rue Charles-Gide) un corps de ferme avec grande porte cochère et deux bâtiments
entourant une cour pavée.
Drancy comptait également, en dehors du bourg, deux grosses fermes, celle du Petit Drancy et
celle de Groslay, à l’est de la commune. Seule subsiste aujourd’hui, une partie du mur d’enceinte
de la première, côté ouest. Situé dans un quadrilatère (rue Fernand Péna, rue des Deux Frères,
rue Louise-Michel et rue Saint-Simon) l’emplacement de la ferme est occupé de nos jours par
une entreprise de matériel électrique (Martinot). La forme urbaine originelle reste visible,
délimitée par des corps de bâtiments articulés autour d’une vaste cour, aujourd’hui bitumée.
Enfin, dernier vestige de ce passé rural, il faut signaler une maison, située rue de la route de
Paris à Meaux (154 avenue Henri-Barbusse). C‘était un café où venaient faire escale, entre
autres, les rouliers transportant les légumes aux Halles de Paris, ainsi que les conducteurs de
charrettes de fourrages ; d’où le nom de « Maison des Pailleux » qu’elle conserve dans la
mémoire locale. Le bâtiment qui abrite aujourd’hui une agence de voyage est lui aussi très
transformé, mais n’en demeure pas moins un élément caractéristique de ce patrimoine.

L’extension du bourg rural
Un autre élément fort du patrimoine urbain est constitué par les implantations de maisons datant
de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Elles témoignent de la première extension de la ville
au-delà du bourg rural. Ces maisons d’angle d’un étage, et celles qui les prolongent, marquent
fortement le paysage en structurant la morphologie des carrefours des principales voies de
communication. Le fait qu’un assez grand nombre de ces alignements soient conservés,
constitue une des qualités du paysage urbain de la commune. On en rencontre notamment au
carrefour des avenues Jean-Jaurès et Henri Barbusse, de l’avenue Jean-Jaurès et de la rue de la
République, des rues Anatole-France et Sacco-et-Vanzetti, (face au cimetière), rue AnatoleFrance et avenue de la Division Leclerc (dans le quartier de l’Economie), place des Héros-de-la
Résistance.
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Le monument aux morts de la guerre de 1914-1918
Le monument aux morts de la guerre de 1914-1918, situé au milieu du cimetière de Drancy,
mérite attention. Le traumatisme engendré par ce conflit (mobilisation entière de la nation, un
million et demi de morts, soit un Français sur cinq) a vu chaque commune, à de très rares
exceptions près, ériger un monument commémoratif. Leur typologie est très riche. La majorité
des monuments, qu’ils soient républicains, patriotiques ou laïcs, rendent ainsi hommage aux
« morts pour la France », aux « morts pour la Patrie », ou bien célèbrent la victoire. Dédié « à nos
concitoyens victimes de la guerre de 1914-1918 » (il y en eut plus de 200), le monument de
Drancy se distingue des typologies les plus courantes. Il est apparemment d’inspiration pacifiste
sans pour autant afficher ouvertement son hostilité au conflit (on en trouve quelques exemples).
Le manque de référence explicite à la patrie tendrait à montrer que le sacrifice des morts n’est
pas tout à fait légitime. Cette conception est renforcée par la statuaire très sobre qui représente
une femme (probablement la République ou la France) semblant à la fois étreindre et relever un
poilu mort au combat sans référence à la victoire.

Le Monuments aux Déportés
Sculpté par un ancien déporté, Shelomo Selinger, un monument commémoratif est inauguré en
mai 1976 dans la cour d’entrée de la Cité de la Muette. Il rappelle que la cité abrita d’août 1941 à
août 1944 un camp d’internement et de concentration d’où furent déportés 67.000 des 75 000
Juifs déportés de France, avec le concours actif des autorités françaises. L’œuvre se compose
de 3 blocs posés sur un monticule pavé qui forme la lettre hébraïque shin, symbole de Dieu. Les
deux blocs latéraux symbolisent le passage vers la mort, tandis que les sept marches qui
montent vers chacun des blocs représentent les différentes étapes que traverse le défunt dans
les ténèbres. Sur le bloc central, sont sculptés une dizaine de personnages en proie aux
flammes, symbolisant la souffrance, la mort et la dignité.

Les églises et chapelles
Les églises et chapelles construites au XXe siècle à Drancy participent, comme la plupart des
établissements de la région parisienne, de l’opération des Chantiers du Cardinal. Face à la très
forte croissance démographique de la banlieue entre-deux-guerres, l’archevêque de Paris, Jean
Verdier prit conscience du sous-équipement paroissial d’une population que le diocèse voyait
comme livrée aux municipalités « rouges ». Afin d’assurer une desserte cultuelle de proximité
fondée sur un maillage de paroisses plus dense, le prélat lança en 1931 une vaste opération
immobilière, « l’Œuvre des nouvelles paroisses de la Région Parisienne », rebaptisée « les
Chantiers du Cardinal ». 60 chapelles et églises furent ainsi mises en chantier dès 1931, 40
autres devaient suivre dans la décennie. L’objectif était d’atteindre le ratio d’un établissement
pour 10.000 habitants.
Ainsi l’église Saint-Jean-L’Evangéliste, inaugurée en 1935 est la première église de Drancy
construite dans le cadre des Chantiers. Destinée aux cheminots de la Cité du Nord, elle est bâtie
sur les plans de l’architecte Jean Philippot avec le concours d’une vingtaine de chômeurs,
comme beaucoup d’édifices des Chantiers. En effet, donner du travail à ceux qui étaient
durement touchés par la crise de 1929 était aussi l’un des buts de l’opération. Comme la majorité
des églises des Chantiers, elle est construite en matériaux bon marché, ossature de béton et
parement de brique. Faute de moyens, seule la première tranche des travaux a été exécutée,
privant l’édifice de transept, de chœur et de sacristie.
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De même le projet de l’église Sainte-Louise-de-Marialac, 96ème Chantier du Cardinal, était-il ainsi
présenté: « la construction d’une vaste église à Drancy-Centre, destinée à remplacer celle bien
modeste et bien exiguë du petit village d’il y a vingt ans » (Le Christ dans la banlieue, janvier
1935).
L’édifice dessiné sur les plans de F. Besnard-Bernadac est également construit en béton avec
parement de briques rouges. Le volume de la nef s'inscrit dans l'aboutissement formel de la
réforme liturgique. L'église devient un assemblage d'espaces articulés autour de l'autel qui se
rapprochent de l'assemblée. Le chœur est réduit ainsi que les bas-côtés. C’est encore le manque
de moyens financiers qui laissera son fronton sans décoration, même après la restauration de
l'église en 1955, suite aux bombardements d'août 1944. A cette occasion, seule la base d'un
clocher qui devait mesurer 53 mètres sera édifiée, ainsi que le presbytère.
Par contraste, Saint-Louis-du-Progrès, réalisée juste avant le lancement du Chantier (1931),
dans le quartier de l’Economie, est d’une facture plus classique. De style néo-roman, elle
respecte le schéma traditionnel d’un bâtiment dont la morphologie médiévale constitue la
référence jusqu’alors intangible.
En 1963, toujours dans le cadre des Chantiers du Cardinal, la Chapelle Notre-Dame-de-Liesse
(1939) est reconstruite dans un style résolument moderne par les architectes R. Helmy et
F.Mourot. Elle s’inscrit ainsi parfaitement dans le mouvement architectural qui, à partir des
années 1950, va construire des lieux de culte avec des formes inédites et des techniques
d’avant-garde.

Les équipements culturels
La Maison Orange
La Maison Orange, qui balise le carrefour des rues Fernand-Péna et Roger-Salengro, est
construite à la fin des années 1960 sur les plans des architectes Lods et Rivière. Elle est
emblématique de la volonté des municipalités de gauche et particulièrement communistes de
pallier le sous-équipement culturel pour la jeunesse par le lancement d’un vaste programme de
construction de Maisons de Jeunes et de la Culture. Son plan est un pentagone. Le premier
étage, entourant un patio hexagonal, déborde par rapport au rez-de-chaussée conçu comme un
soubassement et est partiellement soutenu par des piliers. La coupole octogonale de la salle de
danse surplombe le bâtiment. La MJC occupe le premier étage, alors que le conservatoire de
musique municipal et un marché couvert sont au rez-de-chaussée. Cette polyvalence, ainsi que
son architecture singulière, en font un édifice phare dans le quartier.
A l’origine, la façade de la MJC était constituée d’un bardage de panneaux préfabriqués,
composés avec des capteurs de lumière en forme de houteaux. En 2000, le bardage de la façade
est remplacé par des plaques de cuivre vert de gris.
Le Centre Culturel du Parc
Destiné à remplacer la Salle des Fêtes, le Centre Culturel du Parc est inauguré en 1993. Situé
sur un axe urbain majeur au carrefour de l’Avenue Marceau et de la rue Sadi-Carnot, il a été
conçu par l’architecte Jean-Louis Godivier « comme un monument » de volumétrie insolite et
multicolore. A l’arrière de l’équipement, une vaste esplanade a été aménagée.
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Les anciennes salles de cinéma
Drancy n’a plus de salle de cinéma en activité. Mais la ville conserve certains des bâtiments
construits dans les années 1930 : l’ex Prado, 13-15 rue Marcelin-Berthelot, (1932) qui offrait à
l’origine des attractions de music-hall ; l’ex Le Mistral, rue Ladoucette (vers 1934). Leur aspect
extérieur, plus ou moins préservé, est typique de l’époque des débuts du cinéma parlant où il a
fallut repenser l’architecture des salles obscures. De nouveaux cinémas sont ainsi construits
intégrant la contrainte sonore. Bien qu’ils soient aujourd’hui transformés en garage ou magasin
d’habillement, leur silhouette caractéristique demeure partie intégrante du patrimoine drancéen,
témoin du temps où ces lieux invitaient au voyage.

Les équipements sportifs
Le sport se pratique à Drancy depuis la fin du XIXe siècle puisque dès 1877 se crée l’Union
Sportive du Nord, club de football des cheminots de la Cité du Nord. D’autres clubs de
gymnastique et cyclisme seront fondés par la suite. Sous l’égide de l’association Art et Sport,
fusion en 1939 de l’Union sportive ouvrière de Drancy avec deux autres clubs locaux, se crée
une dynamique autour du « sport pour tous ». Avant-guerre, 3 stades (René Dewerpe, Paul
André et Charles Sage) sont à la disposition des sportifs. Après la Libération, la municipalité va
s’efforcer d’accompagner le dynamisme des clubs. En 1950, est inauguré le premier gymnase
communal (Auguste Delaune). Avec ses 922,5 m2, il est l’un des plus grands de France. Il faut
attendre les années 1960, pour que la Ville et l’office HLM profitent des programmes de
logements pour y inclure de nouveaux gymnases. Ces derniers sont alors intégrés aux
équipements scolaires pour en faire bénéficier les enfants des écoles : gymnases Roger
Salengro (1961), Marcel Cachin (1962), Paul Langevin et Romain Rolland (1965). En 1964, le
stade Charles Sage est rénové, offrant une pelouse, une piste cendrée et des tribunes de 800
places. D’autres établissements verront le jour jusqu’au gymnase Liberté (1992) tissant un
maillage dense d’équipements sportifs.
Le stade nautique (Avenue Paul-Vaillant Couturier), inauguré en 1968, retient particulièrement
l’attention en raison de l’histoire mouvementée de sa réalisation et de la qualité de son
architecture.
Il faudra sept ans entre l’achat du terrain et son ouverture. La difficulté de la municipalité pour
trouver des financements est emblématique des problèmes que doivent affronter les communes
pauvres pour équiper leur territoire. Une véritable bataille est menée par le maire pour l’obtention
de crédits (en fait 13 % seulement du coût total) avec conférences de presse et pétitions
recueillant plus de 20.000 signatures.
Conçu par les architectes Ch. Bouillard, et R.L. Marcoz, l’ensemble comprend le hall de quatre
bassins sous une coupole, le bâtiment des locaux d’exploitation et les vestiaires reliés entre eux
par des galeries s’ordonnant autour de jardins intérieurs. L’originalité du volume en coupole des
bassins répond à la volonté de traduire « le caractère et le rôle de pivot et de signal que son
positionnement au cœur de la ville confère à la piscine » à deux pas du centre-ville rénové.
Conçue par l’ingénieur S. du Château, la couverture est constituée d’une résille tubulaire
apparente de l’intérieur, supportant une coupole de 45 m² de diamètre. L’ensemble repose sur de
fins poteaux métalliques en V autorisant un large vitrage sur tout le pourtour. L’éclairage en partie
fluorescent et l’acoustique étudiée pour supprimer l’effet de résonance contribuent à la qualité du
lieu.
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Les équipements scolaires
En 1859, l’Asile avait ouvert une école privée de jeunes filles dirigée par la Congrégation des
Sœur de Saint-Vincent-de-Paul, premier établissement scolaire sur la commune. Il était situé
dans la maison Houdart, aujourd’hui occupée par l’Ecole Catholique Saint-Germain au 103, rue
Sadi-Carnot.
L’école du Centre (Paul Bert), rue de la République, est la première école primaire publique de
Drancy ouverte en 1887, cinq ans après la loi rendant obligatoire l’école laïque.
Pour faire face à la demande suscitée par l’accroissement démographique, la commune se voit
contrainte de construire d’autres établissements car l’école surélevée d’un étage en 1927 ne
suffit plus. Le patrimoine scolaire de Drancy va ainsi se constituer à force de revendications des
édiles, pour obtenir de l’Etat les subventions nécessaires. L’Ecole Marceau (aujourd’hui Service
municipal des fêtes) et deux écoles provisoires, baraquements en place jusque dans les années
1960, sont ouvertes en 1925. En 1952 la première école maternelle (William, devenue Jacqueline
Quatremaire) ouvre ses portes.
L’essentiel des équipements scolaires de Drancy (16 maternelles, 16 primaires, 6 collèges, et 2
lycées) a été construit ou reconstruit après la Seconde guerre mondiale. Il accompagne le
développement du tissu urbain et notamment celui des cités (Groupe Scolaire Roger Salengro
construit en 1960 par Lods avec la cité Gaston Roulaud, Ecole primaire Cristino Garcia construite
par Roger Gilbert en 1965 avec la Cité Gagarine, Groupe scolaire Cachin et Jorissen construit en
1960 avec la Cité Jules Auffray, le Groupe scolaire Pierre Sémart (1958) avec la cité qui lui fait
face…). En 1956, le premier collège (Rouanet), en préfabriqué, est inauguré. Le dernier, le
nouveau collège Paul Bert, remplace en 2002 l’établissement plus que centenaire.
En 1958, c’est au tour du premier lycée de Drancy (Eugène Delacroix) construit par Jean et
Edouard Niermans. En 1994, le Lycée Paul Le Rolland, datant de 1966 est totalement
reconstruit.
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Patrimoine historique

Drancy - château
90, rue Sadi-Carnot
Fin du XIXe siècle
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV055

Drancy - Grille du château
Parc Jacques-Duclos
De la grille du château, datant du XVIIIe
siècle et protégée au titre des monuments
historiques en 1929 ne subsistent que les
deux hérissons de part et d'autre des portes
d'entrée.
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV058

Drancy - Vestige d’une des tours du
château et entrée de la glacière
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV070
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Drancy - Mausolée de la Baronne de Ladoucette
Parc Jacques-Duclos
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV056

Drancy - Mur d’enceinte de la guerre de 1870
Parc Jacques-Duclos
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV059

Drancy - Ecole Saint-Germain
Rue Sadi Carnot
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV071
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Drancy - Ancien asile Sainte-Berthe,
aujourd’hui Hôtel de Ville
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV060

Patrimoine rural
Drancy - Ancienne ferme
95, rue Sadi Carnot
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV066

Drancy - La Ferme du Petit Drancy
Rue des Deux Frères
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV065
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Drancy - La maison des Pailleux
154, Avenue Henri Barbusse
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV072

Extension du bourg rural, fin XIXe-début XXe siècle

Drancy – Maison d’angle
280, rue de la République / rue Rouget
de l’Isle
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV073

Drancy - Maison d’angle
Avenue Jean-Jaurès / rue de la République
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV079
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Drancy - Maison d’angle
Avenue de la Division Leclerc / avenue Pasteur
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV080

Drancy - Maison d’angle
Rue Maxime Gorki / rue Anatole France
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV081

Drancy - Maison d’angle
Rue Sacco et Vanzett i/ rue Anatole France
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV082
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Drancy - Maison d’angle
Place Aristide Briand
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV0123

Drancy - Maison d’angle
Place du 19 mars 1962
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV083

Drancy - Maison d’angle
Rue Anatole-France / avenue de la Division Leclerc
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV084
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Drancy - Maison d’angle
Place des Héros de la Résistance
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV085

Monuments commémoratifs

Drancy - Monument aux déportés
Sh. Selinger, 1976
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV069

Drancy - Monument aux Morts de la guerre de 1914-1918
Cimetière communal
Monument commémoratif pacifiste, J. P Cipriani, 1919
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin
029INV068
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Lieux de culte

Drancy - Eglise Saint-Jean L’Evangéliste
93 Av. Marceau
J. Philippot, architecte, 1933-1935
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV064

Drancy - Eglise Sainte-Louise de Mariallac
Rue Anatole France
F. Besnard-Bernadac, architecte,1936-1939
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV063

Drancy - Eglise Saint-Louis
33, rue Georges Marie
1930-1931
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV062
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Drancy - Chapelle Notre-Dame de la Liesse
Avenue Saint-Fargeau
H. Helmy et F. Mourot, architectes, 1963
© CG93, DCJS, BP, cl. E. Lohr, 2003
029INV067

Bâtiments publics
Drancy - Perception
11 rue Roger Salengro
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV0102

Drancy - Salle de spectacle, « Centre
Culturel du Parc »
Place Aristide-Briand
Jean-Louis Godivier, architecte, 1993
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV103
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Drancy - Maison des jeunes et de la culture,
la « Maison Orange »
Rue Fernand Péna
Lods et Rivière, architectes, 1968
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV086

Drancy - Gendarmerie.
32, rue Charles Gide
1930
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV101

Anciens cinémas

Drancy - Ancien cinéma Prado
13-15 rue Marcelin Berthelot
Etienne, architecte, 1932
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV105
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Drancy - Ancien cinéma « Le Mistral »
Rue Ladoucette
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV104

Equipements sportifs
Drancy - Gymnase Romain Rolland
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV122

Drancy - Gymnase Auguste Delaune
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV087
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Drancy - Gymnase Paul Langevin
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV088

Drancy - Stade nautique municipal
Boulevard Paul-Vaillant-Couturier
Ch. Bouillard, R.C. Marcoz, architectes,
Du Château, ingénieur
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV089

Drancy - Stade nautique municipal
Boulevard Paul-Vaillant-Couturier
Vue intérieure
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Charpin, 2003
029INV089
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Drancy - Stade Charles Sage
Rue du Docteur Schweitzer
Vue des tribunes
© CG93, DCJS, BP, cl. Ph. Harpin, 2003
029INV090

Etablissements scolaires

Drancy - Lycée Paul Le Rolland
127 rue Castelnau
1994
© CG93, DCJS, BP, cl. A.-Cl. Baratault, 2003
029INV092

Drancy - Lycée Delacroix
Rue du Docteur Schweitzer
Jean et Edouard Niermans, architectes, 1958.
Réhabilité en 1998
© CG93, DCJS, BP, cl. A.-Cl. Baratault, 2003
029INV091
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Drancy - Lycée Delacroix
Vue de détail du gymnase
© CG93, DCJS, BP, cl. A.-Cl. Baratault, 2003
029INV091

Drancy - Nouveau Collège Paul Bert
2 rue Lénine
G.Lehoux, P. Phily, architectes, 2002.
© CG93, DCJS, BP, cl. A.-Cl. Baratault,
2003
029INV097

Drancy - Collège Anatole France
130 rue Anatole France
P. Marchand, E. Lamour, S. Théret,
architectes, 1994
© CG93, DCJS, BP, cl. A.-Cl. Baratault, 2003
029INV093

Diagnostic patrimonial de Drancy - 2003 27

Drancy - Groupe scolaire Salengro-Voltaire
126 rue Roger Salengro, cité Gaston Roulaud.
Marcel Lods, architecte, 1960
© CG93, DCJS, BP, cl. A.-Cl. Baratault, 2003
029INV094

Drancy - Ecole Primaire Jacques-Jorissen
19 rue des Bois de Groslay
1960
© CG93, DCJS, BP, cl. A.-Cl. Baratault, 2003
029INV096

Drancy - Ecole primaire Cristino-Garcia
88 rue Saint-Stenay
R. Gilbert, architecte, 1965
© CG93, DCJS, BP, cl. A.-Cl. Baratault, 2003
029INV095
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Le patrimoine du logement social - éléments remarquables
Au terme de ce premier travail d’inventaire, appelé à se poursuivre et à se développer, il
importe de signaler l’exceptionnelle qualité du patrimoine drancéen en matière d’habitat social.
Le patrimoine pavillonnaire, également intéressant, notamment d'un point de vue historique, ne
sera pas traité dans cette première approche. Nous nous devons simplement de signaler que
le lotissement de la ville a commencé dès la fin du XIXème siècle avec, en particulier,
l'importante cité du Nord liée à la Compagnie de chemin de fer.
En matière d'habitat social et pour le premier quart du vingtième siècle, seul un ensemble de
cinq logements en briques a été repéré, qui présente les caractéristiques de logements
ouvriers sûrement bâtis par une entreprise aujourd’hui disparue (rues Barbusse et Landry).
Représentative de l’œuvre de l’Office public d’HBM de la Seine (OPHBMDS) d’Henri Sellier et
de son évolution, la cité-jardin et son extension, la cité Paul Bert, constituent un des éléments
les plus remarquables du patrimoine de la ville. Là, le pittoresque des premiers pavillons
témoigne du projet initial des cités-jardins, très inspiré du modèle anglais. L’extension, pour
laquelle l’architecte Paul Sirvin s’est joint à Joseph Bassompierre et Paul de Rutté, illustre la
réorientation, dix plus tard, de l’OPHBMDS. Aux pavillons groupés succèdent des petits
collectifs à toits-terrasses plus confortables. La cité est équipée de bains douches et d’un
magasin coopératif et son peuplement s’est diversifié (le terrain étant propriété de la
compagnie de chemin de fer de la grande ceinture, ses employés avaient un accès privilégié à
ces logements, par convention avec l’Office).
Si la cité de la Muette s’inscrit toujours dans la démarche de l’OPHBMDS d’Henri Sellier, elle
en constitue une rupture. En effet, l’OPHBMDS abandonne là l’idée de cité-jardin et se tourne
résolument vers l’innovation. Les architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods, avec
l’ingénieur Vladimir Bodiansky, assisté de Jean Prouvé pour les huisseries, font de la cité un
manifeste de la modernité très expérimental. Ils changent d’échelle, dressent des tours de 15
étages et s’appuient sur l’industrialisation et la préfabrication. Offrant plus de confort, la cité
naît cependant dans un contexte économique très défavorable qui amoindrit le projet et nuit à
son peuplement. Elle logera des gardes-mobiles dès 1938, avant de devenir camp de transit
puis camp de concentration durant la Seconde guerre mondiale.
À la Libération, la municipalité de Drancy entend mieux encadrer sa croissance urbaine que
durant l’avant-guerre. Elle se dote en 1955 de son Office public d’HLM. C’est dans cette même
période que la SNCF, par l’intermédiaire de la Sablière, poursuit son programme de logements
dans le quartier de la « cité du Nord », investi par les cheminots depuis la fin du XIXème
siècle. Avec la cité Thaïs, l’architecte Jean Philippot bâtit un ensemble caractéristique du style
classique de la reconstruction. Avec son pendant, situé de l’autre côté des voies ferrées, rue
de la Butte, l’architecte joue sur les matériaux en laissant, ou non, la pierre apparente.
Une fois l’OPHLM constitué, celui-ci lance un ambitieux programme de construction de
logements sociaux. Les dirigeants de l’Office s’adressent, d’une part, à Marcel Lods qui va
devenir l’architecte de la ville et, d’autre part, à l’architecte Roger Gilbert. Ce dernier est
également un architecte moderne, ayant d’ailleurs collaboré avec Lods. Lods bâtit d’abord une
extension de la Muette avec son associé André Malizard (square Libération), puis il lance le
grand chantier de la cité Paul Vaillant-Couturier, vite suivi par celui de la cité Gaston Roulaud.
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Là, l’architecte reprend son travail sur la préfabrication, approfondi lorsqu’il a activement
participé à la reconstruction de Sotteville-les-Rouen. Bien conçues, ces deux cités sont
également bien équipées (commerces, locaux d’activités, groupe scolaire, gymnase, crèche et
MJC à la cité G. Roulaud). Marcel Lods poursuit sa collaboration avec la municipalité jusqu’à
la fin de sa carrière, au milieu des années 1970, et signe ainsi les cités Paul Eluard, Danielle
Casanova et les tours Péna, Allende et Neruda.
De son côté, Roger Gilbert débute avec la construction de la cité Youri Gagarine qui permet
de faire disparaître le bidonville qui existait jusqu’alors sur ce site. Il réalise également les cités
Jean Lurçat et Résistance toutes proches. Si Lods recourt régulièrement aux panneaux
préfabriqués gravillonnés, le plus souvent de silex lavés, Gilbert utilise beaucoup des
panneaux préfabriqués ornés de mosaïques colorées lui permettant d’introduire des jeux de
couleurs dans ses volumes. Il réalise ensuite la cité Marcel Cachin et, tout près de là, la cité
Jules Auffret à la fin des années 1960. Au pied de la cité Cachin, Gilbert réalise enfin, en 1972,
le foyer pour personnes âgées Automne qui marque la fin de sa carrière.
Par ailleurs, la cité de l’Abreuvoir, située à Drancy et Bobigny, de l’architecte Émile Aillaud
ajoute au patrimoine de la ville pour les années 1950 et 1960. Avec les réalisations de Lods et
Gilbert, la cité d’Aillaud témoigne de la qualité architecturale de certains grands ensembles.
Au cours des années 1970, la ville et l’Office se sont lancés avec la ZAC centre-ville dans une
vaste opération de rénovation urbaine. Ils en ont confié l’aménagement à la Sodédat 93, une
société d’économie mixte d’aménagement et d’équipement créée par le Conseil général de la
Seine-Saint-Denis. Dans leurs réalisations, les architectes de la ZAC centre-ville se sont
manifestement inspirés de la cité-jardin contigüe, en jouant des matériaux, de la volumétrie et
de la composition urbaine.
Avec la Sodédat 93, une nouvelle génération d’architectes s’expriment à Drancy. L’équipe de
l’AUA (atelier d’urbanisme et d’architecture), emmenée par Jean et Maria Deroche, Paul
Chemetov, Borja Huidobro, Jacques Kalisz, entre autres, avait déjà pu construire dans la ville
deux opérations intéressantes : le foyer des Lilas (rue Jane Joye) et la résidence Max Jacob
(rue Henri Barbusse). Mais avec l’opération de la ZAC centre-ville, ils vont pouvoir construire
un « morceau de ville » et de nombreux logements. Outre ces membres de l’AUA, la Sodédat
et l’OPHLM vont également faire travailler les architectes Georges Maurios, Édith et Olivier
Girard, Patrick Duguet et Gérard Durand, entre autres, qui réalisent à leurs tours des
ensembles de qualité. Opération de longue haleine, la ZAC se poursuit jusqu’à la fin des
années 1980 pour sa première phase. La réalisation de Serge et Lipa Goldstein, au milieu des
années 1990, achève une opération plutôt réussie aussi bien d’un point de vue architectural
qu’en terme d’insertion urbaine.
Enfin, au tournant du siècle, l’Office départemental d’HLM a réalisé une opération de qualité en
confiant à Béatrice Dollé et Christian Labbé la construction de 140 logements, individuels et
collectifs. Cette opération a cependant entrainé la destruction d’une partie de la première citéjardin.
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Drancy - Logements ouvriers
189, avenue Henri-Barbusse
Début du XXème siècle
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
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Drancy - Cité-jardin
Rue Soubiran, rue Charles-Gide et rue de la
République
Vue cavalière de la première tranche de la citéjardin publiée dans Sellier (H.), Habitations à
Bon Marché (…), Paris, Massin, 1921
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
029INV053

Drancy - Cité-jardin
Rue Soubiran, rue Charles-Gide et rue de la
République
Joseph Bassompierre, Paul de Rutté,
architectes ; OPHBM de la Seine d’Henri Sellier
et Cie des chemins de fer de l'Etat, propriétaire
du terrain, 156 logements, 1921-1922 pour les
pavillons puis extension en 1929-1933. La
première cité-jardin est partiellement détruite en
1996.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
029INV053

Drancy- Cité-jardin
Rue de la République, Cité Paul-Bert
Extension de la Cité-jardin en 1929-33 appelée
cité Paul Bert, Paul Sirvin architecte.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
029INV053
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Drancy - Cité de la Muette
Avenue J. Jaurès, rues Fontaine et Blanqui
950 logements (HBM) sur les 1250 prévus.
Eugène Beaudouin Eugène et Marcel Lods
architectes, Vladimir Bodiansky ingénieur,
contribution de Jean Prouvé pour les huisseries.
OPHBM de la Seine d’Henri Sellier, 1931-1935.
Partiellement détruite en 1976
© Inventaire général, Département de la SeineSaint-Denis, cl. S. Asseline, ADAGP, 2003
029INV052

Drancy - Cité de la Muette
Avenue J. Jaurès, rues Fontaine et
Blanqui
Vue de la façade arrière le long de l’avenue
Auguste Blanqui.
© Inventaire général, Département de la
Seine-Saint-Denis, cl. S. Asseline,
ADAGP, 2003
029INV052

Drancy - Cité de la Muette
Avenue J. Jaurès, rues Fontaine et
Blanqui
Vue des tours et des barres en peigne,
aujourd’hui disparues, carte postale
ancienne.
© Inventaire général, Département de la
Seine-Saint-Denis, S. Asseline, ADAGP,
2003
029INV052
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Drancy - Cité Thaïs
Rues Diderot, Vinson et Thaïs (254) et rue
Butte (68)
254 + 68 logements (HLM-O), Jean Philippot
architecte, La Sablière, 1950-1953
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
029INV054

Drancy - Cité Thaïs
Rues Diderot, Vinson et Thaïs (254) et rue
Butte (68)
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
029INV054

Drancy - Cité Thaïs
Rues Diderot, Vinson et Thaïs (254) et rue Butte
(68)
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
029INV054

Drancy - Cité de la Muette
Square de la Libération
98 logements (HLM-O), Lods Marcel et Malizard,
architectes, ODHLM, 1955-1956
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
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Drancy - Cité G. Roulaud
Rue R. Salengro
803 logements (HLM), Marcel Lods architecte,
OPHLM de Drancy, 1959-1962. Groupe
scolaire, commerces et une MJC remarquable.
© Inventaire général, Département de la SeineSaint-Denis, cl. S. Asseline, ADAGP, 2003
029INV050

Drancy - Cité G. Roulaud
Rue R. Salengro
© Inventaire général, Département de
la Seine-Saint-Denis, cl. S. Asseline,
ADAGP, 2003
029INV050

Drancy - Cité P. Vaillant-Couturier
Rue Anatole France et avenue P. Vaillant-Couturier
403 logements (HLM-O), Marcel Lods architecte, OPHLM
de Drancy, 1957-1958, modèle établi à Sotteville-lesRouen.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
029INV051
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Drancy - Cité Gagarine
Rue Saint-Stenay
568 logements (HLM-O), Gilbert Roger
architecte, OPHLM, 1962-1963.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003

Drancy - Cité Gagarine
Rue Saint-Stenay
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003

Drancy - Cité de l’Abreuvoir
Rue d'Amsterdam
1500 logements (HLM), Émile Aillaud architecte, J. Vèdres
architecte d’opération et polychromie, OPHLM de la Seine,
1956-1960.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003

Drancy - Cité de l’Abreuvoir
Rue d'Amsterdam
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
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Drancy - Cité P. Eluard
Rue R. Salengro
280 logements (HLM), Marcel Lods, André Malizard, Marc
Alexandre, Alain Rivierre architectes. OPHLM de Drancy,
1967-1970.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003

Drancy - Cité P. Eluard
Rue R. Salengro
© Inventaire général, Département de la Seine-SaintDenis, cl. S. Asseline, ADAGP, 2003

Drancy - Tour Péna
Rue F. Péna
71 logements (HLM), Marcel Lods, André Malizard,
Marc Alexandre, Alain Rivierre architectes, OPHLM de
Drancy, 1967-1970.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
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Drancy - Foyer de personnes âgées Les Lilas
Rue Jane Joye
AUA, Paul Chemetov architecte, Ville de
Drancy,1970-1972.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003

Drancy - Résidence Max Jacob
184-186 av. Henri-Barbusse
40 logements (PLA), AUA, Jean et Maria Deroche
architectes, OPHLM, 1974-1977.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003

Drancy - Résidence Max Jacob
184-186 av. Henri-Barbusse
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
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Drancy - ZAC Centre-ville
142 logements (PLA), AUA, Jean et Maria Deroche
architectes, Sodédat 93 et Ville de Drancy, 1982-1983.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
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Drancy - ZAC Centre-ville
Rues Timbaud et de la République
98 et 83 logements PLA, AUA, Borja
Huidobro architecte, Sodédat 93 et
OPHLM, 1977-1980.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau,
2003

Drancy - ZAC Centre-ville
Rue de la République
83 logements (HLM-PLA)
Patrick Duguet, Gérard
Durand architectes, Sodédat
93 et OPHLM, 1981-1982.
© CG93, DCJS, BP, cl. B.
Pouvreau, 2003
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Drancy - ZAC Centre-ville
Logements (HLM), Georges Maurios
architecte, Ville de Drancy, 1984.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003

Drancy - ZAC Centre-ville
Rue de la Haute-Borne, av. J.-Jaurès et bd.
P. Vaillant-Couturier
174 logements (HLM-PLA), Edith et Olivier
Girard architectes, Sodédat 93, OPHLM, FFF,
1980-1983.
© CG 93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
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Drancy - ZAC Centre-ville
Place Soubiran
151 logements (HLM-PLA), J. Kalisz architecte,
Sodédat 93, OPHLM, 1986-1988.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003

Drancy - ZAC centre-ville
Rue Sadi-Carnot, bvd P. Vaillant-Couturier
148 logements HLM, Serge et Lipa Goldstein
architectes, OPHLM, 1994-1997.
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
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Drancy - Cité Gide
Rue Gide
140 logements (HLM), Béatrice Dollé et
Christian Labbé architectes, ODHLM, 2000
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003

Drancy - Cité Gide
Rue Gide
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003

Drancy - Cité Gide
Rue Gide
© CG93, DCJS, BP, cl. B. Pouvreau, 2003
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Les édifices industriels
Les premières formes d’industrialisation du territoire de Drancy 1 remontent à l’implantation de
deux entreprises de traitement des déchets de Paris : la Compagnie des vidanges Fresnes et la
Compagnie des vidanges nouvelles, implantées le long de l’axe Rueil-Bondy, actuelle rue de
Stalingrad. Ces deux établissements, aujourd’hui disparus, entreposaient ou fabriquaient un
engrais issu des vidanges : « la poudrette ».
Entre 1927 et 1936 2 , l’industrie drancéenne se développe peu sur la commune de Drancy,
contrairement à ses voisines. En effet les communes du Bourget, du Blanc-Mesnil et de La
Courneuve présentent un tissu industriel dense, notamment dans les domaines de la métallurgie,
de la construction mécanique et de l’électromécanique.
Cette faible industrialisation est en partie due à l’importance des emprises ferroviaires. Les deux
compagnies présentes sur la commune, celle du chemin de fer du Nord et surtout celle de la
Grande Ceinture, ont très rapidement investi les emprises pour y développer une gare de triage
et les infrastructures nécessaires au fret (ateliers de réparation, entrepôts, etc..). A côté de ces
structures ont également été construits des logements pour leur personnel (Cité du Nord) et les
équipements qui en découlent (sportifs, culturels et scolaires). Un tel contexte est défavorable à
l’implantation des entreprises près des voies, dans la mesure où il ne leur permet pas de
bénéficier du branchement ferroviaire indispensable pour leur production.
Sur le reste du territoire communal, rapidement recouvert par les lotissements pavillonnaires,
l’industrie vient s’insérer dans les espaces laissés libres par la fonction résidentielle. Le
découpage du territoire en lots à bâtir, favorise l’implantation de petites unités de production.
Le véritable développement industriel de Drancy se fait dans les années 1950 avec l’arrivée de
grandes entreprises telle que la maison Bourdeau-Gueudelot, la société de cartonnage Barrez, la
société des nouvelles brasseries de Paris et la société Bendix, toutes les quatre implantées le
long et à l’ouest des voies de la Grande Ceinture.
Dans les années 1960-1970, devant la diminution du fret, la SNCF décide de louer certains de
ses terrains et bâtiments à des entrepreneurs privés. Aujourd’hui des entreprises comme la
Compagnie des salins du midi et des salins de l’est ou CFF Recycling y ont développé leur
activité de stockage. Par ailleurs, d’autres grandes entreprises ont continué à s’implanter le long
des grands axes, suivant l’exemple du site ELM Leblanc de la rue Denis Diderot.
Parallèlement à cette évolution du tissu industriel, les petites unités de production ont continué à
se développer, profitant des besoins en sous-traitance des grandes entreprises locales ou
voisines. Ces petits ateliers sont les éléments du patrimoine industriel les plus caractéristiques du
territoire puisque la commune de Drancy est aujourd’hui, après Montreuil et Saint-Denis, celle qui
accueille le plus grand nombre de PME-PMI. Les résultats du repérage confirment cette tendance
car sur 36 sites recensés et construits avant 1970, 28 sont des petites unités de production.

Les grands secteurs d’implantation
36 établissements industriels construits avant 1970 ont été repérés, qui peuvent être regroupés
suivant 4 grands secteurs correspondant chacun à une spécificité du patrimoine industriel
drancéen.
1

Fernand Bournon, Drancy, notice historique et renseignements administratifs, Montévrain, 1898.
Ces bornes chronologiques correspondent aux deux cartes utilisées : la carte industrielle de 1927 et la
carte IGN au 1/10000 de 1936.

2
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Les grandes entreprises : L’avenir Parisien et le Petit Drancy.

En partie ouest de la ville, le quartier de l’Avenir Parisien est une zone de croisement des grands
axes, formant un triangle délimité à l’ouest par la route de Flandre (actuelle RN2), à l’est par le
chemin de fer de la Grande Ceinture et au sud par la route reliant Saint-Denis à Bondy (actuelle
rue de Stalingrad). De l’autre côté de la voie ferrée se trouve le quartier du Petit Drancy bordé par
la rue de Stalingrad et la RD115.
Sur ce grand secteur ont été recensés 17 sites industriels, soit près de la moitié du total parmi
lesquels on compte les plus importants de la commune qui ont marqué le paysage et structuré
l’espace :
- La Société Nouvelle des Brasseries Parisienne et Lyonnaise implantée rue de Stalingrad
en 1959. Les installations de cette brasserie étaient considérées par ses contemporains
comme les plus modernes d’Europe. La totalité du site a été démolie et remplacée par un
centre commercial : Drancy Avenir. Cependant l’activité n’a pas totalement disparu
puisque la société France Boissons occupe aujourd’hui les locaux de l’ancienne
entreprise Bourdeau-Geudelot pour l’entreposage des boissons.
- A côté du centre commercial, au 124-126, rue Stalingrad, la société Bendix, spécialisée
dans la fabrication d’équipements automobiles, s’est installée dans les années 1950. Ce
site transformé est aujourd’hui occupé par les sociétés Bosch et ELM Leblanc.
- Aux 9-15, rue des Rupins de Drancy, l’ancien site de la société Danone, repris par la
suite par l’entreprise la « Normandie à Paris » n’accueille aujourd’hui plus aucune
activité.
- A la pointe nord du triangle sont implantées les emprises de certains bâtiments de l’usine
de produits chimiques Norton dont l’entrée principale est située à La Courneuve au 178,
avenue Paul Vaillant Couturier.
- De l’autre côté des lignes de chemin de fer de la Grande Ceinture, un autre grand site
industriel s’est implanté au milieu des années 1950, celui de l’entreprise ELM Leblanc,
au 121-125, rue Diderot. Aujourd’hui ce site est fermé, les locaux sont à louer et les
services ont été transférés sur le site ELM de la rue de Stalingrad.
- Un dernier établissement important recensé sur cette zone est celui de l’Union de
Travaux, coopérative entreposant des matériaux de construction, se situant au 48-50,
boulevard Saint-Simon.
Les autres établissements repérés dans ce secteur sont des sites de faible emprise dont les
activités sont majoritairement axées sur la petite métallurgie.


Une nébuleuse de petits ateliers : Paris Campagne, Les Oiseaux et DrancyCentre.

Ces trois quartiers constituent la plus grande des zones que nous avons délimitées et regroupent
14 sites industriels construits avant 1970. La totalité de ces sites sont des petits ateliers insérés
dans le tissu pavillonnaire. Cette forme d’activité est une caractéristique de l’histoire industrielle
de Drancy.
Le secteur SNCF : L’Economie.
Au nord de la commune se trouve l’ensemble imposant que constitue la gare de triage du
Bourget-Drancy. A l’inverse de la ligne de la Grande Ceinture, les terrains adjacents aux voies
ferrées ne sont pas occupés par les activités industrielles mais par des emprises SNCF louées à
des entreprises privées, comme nous l’avons noté dans l’historique. Ainsi nous sommes en
présence de bâtiments initialement voués à une logique d’entretien et de maintenance des trains
et qui sont aujourd’hui réaffectés à des activités de production ou de stockage.
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La partie nord de la voie ferrée n’est pas marquée par ces emprises SNCF mais par des activités
aujourd’hui disparues.
Ainsi les sources nous indiquent qu’au 139, avenue de la Division Leclerc était implantée la
Société des Affineries de Picardie qui changea de raison sociale plusieurs fois mais dont l’activité
resta la métallurgie.
Juste en face de cette adresse reste encore en place une friche appartenant aujourd’hui à la
SOCADEC.
Mis à part ces deux sites, ce secteur est dépourvu d’établissements industriels alors qu’il est
limitrophe de deux zones industrielles, celle du Commandant Rolland au Bourget et celle de la
Molette au Blanc-Mesnil.


Une absence d’activités : La Muette, La Mare et le Village Parisien.

Sur toute la partie sud-est de la commune, constituée des quartiers de la Muette, du Village
Parisien et de la Mare, n’ont été recensés que deux ateliers antérieurs à 1970.

Intérêt patrimonial de l’industrie drancéenne
Sur les 36 sites industriels recensés sur la commune de Drancy, aucun n’a été jugé remarquable
d’un point de vue patrimonial. Aucun site n’a marqué l’histoire du territoire de manière
significative de par sa production ou son aspect social et aucun ne révèle de qualité
architecturale et esthétique particulière. Seul un site d’entreposage de matériaux de construction,
situé au carrefour Salengro a retenu notre attention de par son architecture typique des années
1930-1950, peu représentée sur le territoire communal (photo n°1). Par ailleurs la parcelle sur
laquelle est implantée cette entreprise possède un intérêt historique pour la commune en tant
que lieu structurant de la trame urbaine à travers les âges.
A part ce site, l’intérêt du patrimoine industriel drancéen est autre, il est pédagogique et
scientifique. Drancy est un très bon observatoire de l’architecture industrielle des années 19501965 et de l’évolution de la construction des petits ateliers inscrits dans des quartiers
pavillonnaires.


Les grands sites :

Les grands sites industriels qui ont tous été édifiés entre 1950 et 1965 sont des témoins
intéressants des modifications qui eurent lieu à cette époque dans le domaine de l’architecture
aussi bien au niveau des formes que des techniques constructives.
Ces modifications sont les aboutissements de la préoccupation accrue des entrepreneurs de
vouloir faire diminuer le coût du capital fixe.
Il en résulte des sites industriels dans lesquels les bâtiments de fabrication ou de stockage sont
conçus avec des matériaux plus rentables et sans réelle qualité esthétique. Ce souci devient
l’unique apanage des bâtiments à forte valeur symbolique : l’administration, la direction et dans
certains cas les services de recherche. Le site de l’entreprise Bourdeau-Geudelot aujourd’hui
occupée par la société France-Boissons est en bon exemple de ce type d’architecture (photo
n°2). Les structures des bâtiments sont en métal, le tout couvert d’un bardage en PVC teint ou
transparent pour laisser entrer la lumière naturelle.
Le site des établissements ELM Leblanc, construit dans les années 1960 représente également
un bon exemple de ces nouvelles architectures industrielles. Les bâtiments de production ou de
stockage sont de simples halles en béton et parpaing, parfois bardé de tôle. Les façades ne
présentent aucun élément décoratif et sont uniquement rythmées par des ouvertures en
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bandeaux aux meneaux saillants (photo n°3). La répétition des ces ouvertures en bandeau sur
les divers bâtiments offre à l’ensemble une certaine homogénéité. Le bâtiment de l’administration
a bénéficié d’un traitement particulier par l’utilisation d’acier inoxydable pour les montants des
ouvertures et, à une moindre échelle, par l’inscription du nom de l’entreprise, aujourd’hui
disparue, sur le toit (photo n°4).
Ce type d’architecture se retrouve sur les autres grands sites industriels de la même époque,
faisant de Drancy un territoire intéressant pour l’observation de l’architecture industrielle
contemporaine.


Les petites unités de production :

Pris dans leur ensemble, les ateliers offrent une typologie historique de l’architecture des petites
unités de production insérées dans le tissu urbain.
Les constructions des années 1900-1915 se caractérisent par l’utilisation du bois pour les
structures et de la brique pour leur remplissage. Le recours éventuel aux briques polychromes en
façade est emprunté à l’architecture du logement dans le but d’intégrer ces ateliers à leur milieu
urbain. (photos n°5 et 6).
Dans les années 1920-1930 des évolutions apparaissent sur les matériaux de structure et les
formes du bâti. Pour les structures, tandis que le béton fait son apparition dans les grands sites
industriels, la construction des ateliers s’effectue avec des structures métalliques. La brique,
utilisée de manière systématique pour les façades, se voit recouverte d’un enduit rendant
l’ensemble homogène. Pour les formes, il n’existe pas de règle unique. La rationalisation de
l’espace devient une préoccupation essentielle au détriment parfois de l’intégration du site à son
milieu. Ainsi les sites marquent davantage le paysage, les entrepreneurs n’hésitant d’ailleurs plus
à rendre visible le nom de leur société. Le site de la photo n°7 est un bon témoin de ces
modifications. Le pignon sur rue de l’atelier n’a pas d’autre utilité que celle d’y inscrire, dans un
cartouche, la raison sociale de l’entreprise.
A partir des années 1950 des modifications architecturales identiques à celles des grands sites
apparaissent. Le coût du capital fixe doit être au plus bas et l’espace rationalisé au maximum
avec l’utilisation des matériaux les plus rentables (béton et bardage). Les ateliers prennent alors
la forme de bâtiments rectangulaires avec des ouvertures simples pour l’éclairage et des murs
de façade sans recherche esthétique qui peuvent dévaloriser le milieu environnant. L’atelier de
la photo n° 8 en est un bon témoin.
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Drancy – Entrepôt, de l’entreprise Union de travaux, 50,
boulevard Saint-Simon
© CG 93, DCJS, BP, cl. A. Furio
029INV021

Drancy – ancienne entreprise Bourdeau-Gueudelot,
actuellement entrepôt de la société France
Boissons
79, rue Julian Grimau
© CG 93, DCJS, BP, cl. A. Furio
029INV030

Drancy - Atelier de fabrication de l’entreprise ELM
Leblanc
121-123, rue Diderot
© CG 93, DCJS, BP, cl. A. Furio
029INV003
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Les ateliers insérés dans le tissu urbain

Drancy – atelier
45, rue Lamartine
© CG 93, DCJS, BP, cl. A. Furio
029INV002

Drancy - atelier
30, rue Brigolle
© CG 93, DCJS, BP, cl. A. Furio
029INV033

Drancy – atelier
33 rue Gabriel Puech
© CG 93 DCJS, BP, cl. A. Furio
029INV011
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Les édifices ferroviaires
La forme urbaine de l’agglomération de Drancy a été largement déterminée par le tracé des
voies ferrées. Aujourd’hui les emprises des voies, gares et autres édicules liés à l’activité
ferroviaire, couvrent plus d’1/7ème du territoire communal.
La première ligne à traverser Drancy est celle de Paris-Soissons dont le premier tronçon, qui
rejoint la capitale à Sevran, fut inauguré le 2 décembre 1858. L’implantation du réseau a été
réalisée par la Compagnie du nord qui a dû modifier à deux reprises le tracé des voies. Le
second plan ne rencontra pas d’opposition car il passait au nord de la commune tout en
desservant les villes de La Courneuve et du Bourget. C’est sur cette dernière commune que fut
construite la gare Le Bourget-Drancy à la fin de l’année 1858, à une distance de 2 kilomètres du
centre-ville de Drancy. Il faut attendre 1868 pour qu’apparaisse une première amélioration pour
les habitants, avec l’installation d’une halte voyageur au passage à niveau entre le Blanc-Mesnil
et Drancy sur le chemin des Marais, actuelle rue Anatole France.
En décembre 1882, c’est à la Compagnie du chemin de fer de la Grande Ceinture d’inaugurer
l’ouverture de la gare du « Bourget-Grande Ceinture » située sur le territoire de Drancy. Cette
ligne, dont la construction ne fut terminée qu’en 1883, a permis de résoudre des problèmes
d’interconnexions en reliant par exemple Massy-Palaiseau au Bourget en passant par SaintGermain et Epinay-sur-Seine.
Par ailleurs, le croisement des lignes de la Grande Ceinture avec celles de Paris-Soissons
accéléra le développement d’une grande gare de triage amorcé depuis 1863. Cette gare de
triage, considérée comme une des plus grandes d’Europe à la fin du XIXe siècle devait assurer
les relations d’échange des marchandises entre ces deux lignes, elles-mêmes reliées à d’autres
embranchements.
L’expansion du domaine ferroviaire s’accentua avec les nombreuses constructions de la
Compagnie des chemins de fer du Nord. En 1913 la halte voyageur fut remplacée par une gare
en dur « Le Blanc-Mesnil-Drancy » (photo 2). Cependant cette nouvelle gare, située côté Drancy,
était difficile d’accès pour les blancs-mesnilois obligés de faire un grand détour pour s’y rendre.
Ce problème conduisit à la réalisation en 1930 d’une seconde gare de l’autre côté des voies, puis
d’un pont reliant le quartier de l’Economie au reste du territoire communal.
Parallèlement aux infrastructures liées au réseau, en 1887 la Compagnie du Nord investit le
territoire drancéen avec la construction de la cité du Nord. Cet ensemble composé de 35
pavillons à destination du personnel de l’entreprise fut agrandi en 1920-21 avec l’apparition de
logements collectifs, puis en 1937 et 1959. En 1969, les pavillons disparurent pour laisser place
aux seuls logements collectifs encore en place aujourd’hui. La construction de ces logements fut
accompagnée d’un ensemble d’équipements sportifs : stade, jeux de boules, tennis etc.…
En 1959 fut décidée l’électrification des lignes. Le chantier qui s’échelonna en plusieurs phases
jusqu’en 1962 permit de moderniser l’ensemble de la gare de triage qui ne pouvait plus
entièrement contenir le développement du fret. En 1970, la gare de triage plus particulièrement
affectée aux pondéreux, desservait tout le nord de la région parisienne et était reliée à des
embranchements particuliers liés aux entreprises : le chemin de fer industriel du Bourget qui
dessert toute la zone industrielle de la Molette, Citroën à Aulnay-sous-Bois ou encore Garonor.
Aujourd’hui quasiment toutes les constructions sont encore en place, témoins d’une part de
l’histoire ferroviaire de Drancy et d’autre part d’une architecture bien spécifique, dont les ateliers
de réparation et d’entretien de la gare de triage constituent des exemples représentatifs.
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Drancy - Gare du « Bourget Grande Ceinture »
Elle date de 1882. Dans son ensemble la gare est
identique aux 32 autres de la compagnie. L’originalité
de cette gare, comme celle d’Epinay, est la présence
d’un niveau supplémentaire constitutif du dénivelé
important entre les voies et la cour des voyageurs.
© CG 93, DCJS, BP, cl. A. Furio, 2003
029inv106

Drancy - Première gare « Le Blanc-Mesnil –
Drancy »
Elle date de 1913. Son architecture est typique des
gares construites par la compagnie des chemins de
fer du Nord à la même époque sur l’exemple des
gares de Saint-Ouen et d’Epinay-sur-Seine.
© CG 93, DCJS, BP, cl. A. Furio, 2003
029inv113

Drancy - Seconde gare « Le Blanc-Mesnil –
Drancy »
Elle date de 1930. Son architecture est différente
de celle de la première gare. L’utilisation de
matériaux modernes pour l’époque comme le
béton ainsi que la forme « géométrique » du bâti
l’inscrit en droite ligne dans le style Moderne en
vogue dans les années 1930. © CG 93, DCJS, cl.
A. Furio, 2003
029inv112
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Drancy - Atelier de réparation et d’entretien
Gare de triage.
Dernier quart du 19e siècle.
© CG93, DCJS, BP, cl. A. Furio, 2003
029inv107

Drancy - Atelier de réparation et d’entretien
Gare de triage
Aujourd’hui réhabilité en entrepôt et bureaux pour
l’entreprise CFF Recycling. Premier quart du 20e siècle.
© CG93, DCJS, BP, cl. A. Furio, 2003
029inv110

Drancy - Atelier de réparation et entretien Gare de
triage
Structures, charpentes et voûtes en béton. Premier
quart du 20e siècle.
© CG93, DCJS, BP, cl. A.Furio, 2003
029inv118

