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Présentation

La Ville de Bagnolet s'est engagée dans la mise en oeuvre de son PLU, Plan local d'urbanisme.
L'élaboration de ce nouveau document donne à la municipalité l'occasion de réfléchir au développement
de son territoire, en bénéficiant des nouvelles dispositions offertes par la loi SRU, Solidarité et renou-
vellement urbain.

La loi SRU offre aux collectivités locales la possibilité d'identifier les éléments de leur territoire présen-
tant des enjeux patrimoniaux (article L 123-1-7° du code de l'urbanisme). Cette identification exige un
important travail de repérage et de documentation sur l'ensemble de la commune pour alimenter le volet
patrimonial du diagnostic territorial, ce dernier constituant la première phase de l'élaboration du PLU. Une
telle approche, en permettant à la Ville de définir un projet urbain qui s'appuie sur les éléments forts de
son patrimoine, s'inscrit pleinement dans une perspective de développement durable, conformément à la
loi SRU et à la politique municipale.

La Ville a sollicité le Bureau du patrimoine, Direction de la Culture, de la Jeunesse et du Sport (Conseil géné-
ral de la Seine-Saint-Denis) dont l'équipe pluridisciplinaire est composée d'archéologues, d'historiens et d'ar-
chitectes-urbanistes. L'une de ses missions privilégiées est de faire l'inventaire du patrimoine en liaison avec
les projets de renouvellement urbain et, notamment, de proposer sa contribution aux communes engagées
dans la mise en œuvre de leur PLU.
Cette mission est conduite en liaison avec les partenaires du Bureau du patrimoine qu'il réunit au sein d'un
groupe de travail départemental, regroupant notamment des représentants de la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles), du SDAP (Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine), de la DDE
(Direction Départementale de l'Equipement), et du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement).
La présente contribution élaborée en partenariat avec la Ville de Bagnolet, institue, avec ses services,
une coopération qui pourrait se développer à travers une assistance architecturale et urbaine dans la
gestion de son patrimoine.
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Introduction

Pour le visiteur venant de Paris, l'accès à
la ville de Bagnolet constitue une aven-
ture surprenante. S'il vient en voiture, il
est guidé par la silhouette des deux tours
jumelles Mercuriales dominant le vaste
échangeur routier qui relie le boulevard
périphérique à l'autoroute A3, et il lui faut
un peu de temps pour atteindre le centre-
ville ancien, et se garer devant l'Hôtel de
ville. S'il sort de la bouche du métro à la
station Gallieni, il se retrouve au milieu de
la gare routière, sous l'impressionnant
viaduc de l'échangeur, aux portes du cen-
tre commercial qui s'élève sur plusieurs niveaux et draine une foule importante. Il devra chercher
quelque temps pour apercevoir au nord la silhouette du vieux bourg. Cette expérience illustre la singu-
larité de Bagnolet, et exprime la difficulté à saisir d'emblée l'identité patrimoniale de la ville. 
Nombre de communes limitrophes de Paris, dites de proche banlieue, offrent un paysage urbain plus ou
moins contrasté, où trop souvent le noyau ancien apparaît comme un espace étonnamment épargné par
les vagues d'urbanisation successives, lorsqu'il n'a pas été totalement éradiqué. Dans le cas de
Bagnolet, la confrontation est particulièrement frappante.
Il apparaît aussi à celui qui entreprend de parcourir la ville, que le vaste espace public sous l'échangeur,
porte d'entrée depuis Paris, constitue un véritable second centre-ville. Il s'inscrit sur la seule voie qui
traverse de part en part le territoire communal, et assure la continuité territoriale entre le nord et le sud
de la ville, longtemps séparés par les carrières et depuis plus de 35 ans par l'emprise de l'autoroute A3.

De part et d'autre de l'autoroute, on note
aussi la surprenante présence de deux
ensembles de lotissements signalée par la
trame serrée de l'habitat pavillonnaire.

Ces premières observations posent la pro-
blématique d'une approche patrimoniale de
la ville de Bagnolet. S'il importe de s'inté-
resser de près aux traces du bourg ancien,
encore insuffisamment inventorié dans un
département qui a connu un développe-
ment considérable à partir du XIXe siècle,
l'identification du patrimoine de Bagnolet
ne saurait se limiter à cette période. Elle
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Carte postale ancienne. AD Seine-Saint-Denis.

Vue sur la mairie avec en fond les tours Mercuriales. Photo
Dép. de la Seine-Saint-Denis, J. Chraïbi.



doit aussi prendre en considération ce qui a particulièrement marqué son territoire à travers les diffé-
rentes vagues d'urbanisation qui se sont succédées. Il s'agit ainsi de procéder à l'inventaire d'un tissu
urbain complexe, où l'industrie est venue s'inscrire dans un parcellaire agricole marqué par la culture
de la pêche, industrialisation et urbanisation étant étroitement liées à Bagnolet. De ce développement
classique, dont émergent les sites de Belin, Blanchet-Landowski ou encore les meubles Collette, sub-
sistent également des témoignages intéressants et très représentatifs du patrimoine industriel bagnole-
tais souvent invisibles depuis l'espace public, tels les meubles du Jour, dans Les Coutures. Le lien avec
le faubourg Saint-Antoine parisien se lit aussi bien dans ce quartier que dans le Bas-Montreuil, reconnu
notamment à ce titre. En matière de logement, outre l'architecture de faubourg et quelques exemples
intéressants d'immeubles de type haussmannien, c'est l'habitat pavillonnaire modeste qui domine la
ville. Constitués en lotissements, ces ensembles, à l'échelle d'une sente, d'une rue ou d'une portion de
quartier, sont plus ou moins remarquables, du Val Fleuri à Vienotville.  Enfin, les vastes emprises fon-
cières de l'est de la ville ont permis d'accueillir d'importantes opérations de logement social, d'une
grande diversité de styles, de destinations et de maîtres d'ouvrage, mais où s'impose l'Office public
d'HLM de Bagnolet en cette seconde moitié du XXe siècle. Enfin, il ne faut pas oublier les diverses
générations d'équipements publics construits dans le cadre des politiques municipales successives, du
groupe scolaire Travail, exemple remarquable et caractéristique de l'entre-deux-guerres, au centre tech-
nique municipal. 
Autant d'éléments de qualité à découvrir dans cet ensemble foisonnant, qui devraient contribuer à fon-
der l'identité et la singularité patrimoniales de la ville de Bagnolet.    

Note méthodologique

Le travail s'appuie sur une étude des sources et de la bibliographie, accompagnée d'un repérage de ter-
rain, réalisé rue par rue. Il permet de donner une connaissance générale du patrimoine de la commune
dans sa diversité et dans sa constitution. Il est ensuite complété par la documentation des éléments
identifiés, donnant lieu à la rédaction des fiches d'inventaire à l'objet, intégrées au système d'informa-
tion géographique du patrimoine départemental.

Le présent document constitue ainsi la synthèse des travaux d'inventaire réalisés à l'occasion de l'éla-
boration du PLU. Il s'articule en trois grands volets : 1) l'analyse de l'évolution historique du territoire
communal, 2) une présentation historique de plusieurs grandes thématiques, qui constituent des clés
historiques pour mieux comprendre, 3) l'étude du patrimoine, recensé par quartier, et mis en regard des
grands enjeux urbains. L'étude historique du bourg ancien, qui nécessite une approche spécifique et
suppose un temps de long de consultation de sources d'archives (actes notariés) n'a été qu'initiée, en
collaboration avec l'Ecomusée de la Courneuve, et pourra faire l'objet d'un développement ultérieur.
Ce document s'accompagne d'un certain nombre de documents annexes existants (cahier concernant
les ravalements, les financements), ainsi que les fiches d'inventaires à l'objet ou à l'ensemble d'objets,
consultables en ligne sur le site de l'Atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis (www.atlas-
patrimoine.fr).
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1. Dynamique historique du 
territoire de Bagnolet



Dynamique de la constitution du territoire

Le site de Bagnolet

Les dispositions géographiques ont été déterminantes dans l'histoire du territoire communal de Bagnolet. Il
s'étend en bordure sud du relief formé par le plateau de Romainville, où celui-ci est entaillé par plusieurs
dépressions parcourues par des rus. C'est dans le creux d'un de ces vallons que le village de Bagnolet s'est
installé, suivant le talweg d'orientation nord-sud. Le territoire communal s'étend depuis cette ligne basse en
son centre jusque sur le plateau, pour culminer à 115 m. au nord-est de la commune, dans l'actuel quartier
des Malassis et au croisement de la rue de Noisy-le-Sec et du Maréchal-Juin, en limite de la commune des
Lilas. Le relief a empêché l'établissement de grandes voies de sortie de Paris, les communications de Paris
vers l'est évitant le "fossé bagnoletais", en passant par Montreuil ou Pantin. La moitié sud-ouest du territoire,
qui correspond à sa partie basse est composée de marnes et masses de gypse, longtemps exploitées pour
la production de plâtre et l'extraction de moellons employés pour la construction des habitations et des murs
horticoles. Le plateau au nord du territoire communal constitue le prolongement de la plate-forme calcaire de
Romainville. 

Le territoire de Bagnolet au XVIIIe siècle dans sa relation avec les
territoires environnants

La carte des Chasses fait apparaître que l'enclavement de Bagnolet a été renforcé par la présence de grands
domaines seigneuriaux ou aristocratiques qui l'enserrent : le château de Bagnolet, propriété de la famille
d'Orléans à partir de 1719 au sud, qui sépare le village de celui de Charonne, les Malassis qui séparent
Bagnolet de Montreuil, le parc des Bruyères au nord-ouest sur le plateau, séparant Bagnolet de Pantin et du
Pré-Saint-Gervais. 
La liaison avec les communes et territoires voisins (Le Pré-Saint-Gervais, Romainville, Montreuil, Pantin,
Ménilmontant, Belleville, Charonne) est assurée par des chemins dont le tracé est principalement dicté par
le relief et l'hydrographie. Elle est gênée par la présence de ces grands domaines, entités closes qui sont
une entrave aux cheminements. Afin de contourner les obstacles, le réseau se ramifie à partir de quelques
chemins principaux se détachant de la rue de Bagnolet à Romainville (Sadi-Carnot) : on distingue le chemin
de Montreuil (aujourd'hui rue Lénine), le chemin de Vincennes (Robespierre), le chemin menant au Pré-
Saint-Gervais (rue Jean-Jaurès), le chemin permettant de rejoindre Pantin en longeant le domaine des
Brières (rue René-Alazard, ancienne rue des Tournelles), le chemin de Bagnolet à Pantin (rue de Pantin). 
Le relatif isolement de Bagnolet a sans doute renforcé le lien fonctionnel avec Paris, éloigné d'une lieue seu-
lement, et accessible par le chemin de Charonne, en contournant le domaine de la famille d'Orléans. Cette
situation et un relief favorable expliquent, à partir du XVIIIle siècle, le développement de cultures spéciali-
sées en relation avec le marché parisien : horticulture et arboriculture.
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 Carte topographique des environs de Versailles, dite carte des Chasses du Roi,
levée en 1764, gravée entre 1804 et 1807. 

Le plan du château de Bagnolet, extrait du plan terrier de Bagnolet. Doc.AM Bagnolet.
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Occupation du sol au début du XIXe siècle

Bagnolet est un village rue, installé de part et d'autre de la grande rue de Bagnolet à Romainville (actuelle Sadi-
Carnot). L'église Saint-Leu-Saint-Gilles (XVIe siècle, paroisse attestée en 1256), s'est établie au carrefour prin-
cipal formé par une des voies de liaison avec Montreuil et le Pré-Saint-Gervais (actuelles rues Lénine et A.-M.
Colombier) ; au sud-est du chevet, on distingue un terrain de 350 m2 occupé par le cimetière. Le chemin de
Montreuil et l'étroit passage en bordure du cimetière dessinent un îlot de quelques maisons.

En 1812, le village compte 230 maisons, entre la rue des Tournelles (rue Alazard) et le départ du chemin de
Vincennes (rue Robespierre) au sud (où se trouvaient les bâtiments de la basse-cour du château). 
La carte de l'occupation du sol fait nettement ressortir la présence des jardins et clos en continuité avec le
village (clos des Girardots, ferme de La Salle etc.) immédiatement à l'arrière des maisons, mais aussi, à l'é-
cart, le clos des Malassis et le clos de l'Epine, en limite de Montreuil, tandis qu'au sud-ouest apparaît l'em-
prise du parc du château d'Orléans, démantelé dès la fin du XVIIIe siècle.
C'est dans ces clos que la culture des pêches en espaliers a d'abord été pratiquée. On dénombre notam-
ment 131 costières, longs murs établis en limite de parcelles pour la pratique des cultures en espalier.
En dehors de ces clos et de quelques grandes parcelles de culture au nord, sur le plateau, le territoire bagno-
letais se caractérise par un morcellement très grand de la propriété. Le dessin du parcellaire en est fortement
marqué : grandes parcelles de labour ou de bois sur le plateau et grands clos de jardins, contrastant avec le
parcellaire en lanières des coteaux, orienté le plus souvent dans le sens de la pente.
On compte 1850 parcelles de terres labourables (120,62 ha), d'une superficie moyenne de 652 m2

et1348 parcelles de vigne sur 46 ha. Loin derrière viennent les 410 parcelles de verger et les cultures fruitiè-
res : cassis (33), groseilles (114), framboises (77). Le territoire est encore largement viticole au début du XIXe
siècle, une viticulture populaire directement liée aux guinguettes à l'extérieur du périmètre fiscal parisien, qui
permet de tirer parti d'une toute petite propriété. Elle déclinera comme l'ensemble des vins d'Île-de-France à
partir du XIXe siècle lorsque le chemin de fer apportera les petits vins du midi ; les vignes seront alors pro-
gressivement remplacées par l'arboriculture fruitière et les cultures légumières, puis florales. 
Le cadastre donne à voir une grande carrière de gypse au sud-est de la commune, en limite de Montreuil,
autre activité qui va se développer plus fortement à partir des années 1820-30 et marquer le paysage bagno-
letais tout au long du XIXe siècle.

La culture de la pêche en espalier a fait la fortune de Bagnolet, comme celle de Montreuil, jusqu'à la fin 
du XIXe siècle.
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Le cadastre napoléonien, renseigné par les matrices cadastrales, 1812. Doc. Département de la Seine-Saint-Denis
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La permanence du réseau viaire

Le village s'étend le long de la Grand-Rue, actuelle rue Sadi-Carnot, qui se poursuit en remontant vers
le nord, en direction de Romainville. Au-delà de cet axe central, il ne se prolonge que de quelques mai-
sons sur les rues perpendiculaires, aujourd'hui rues Marie-Anne-Colombier, Adélaïde-Lahaye et
Lénine. L'arrière des jardins est desservi par des chemins parallèles à la rue principale ; sur le plan
terrier de 1727, on trouve les appellations de "rue derrière les jardins" à l'ouest et la "rue derrière les
clos" à l'est ; leur tracé est repris de nos jours par les rues Charles-Graindorge, Francisco-Ferrer et
Malmaison. En remontant les pentes à l'est et à l'ouest, on retrouve le système de chemins de des-
serte des terrains agricoles, parallèles, parfois aussi perpendiculaires à la Grand Rue. Leur tracé est
dicté par le relief, la plupart suivant le tracé des courbes de niveau. Il l'est également par l'organisa-
tion parcellaire : l'égalité successorale produisant une extrême parcellisation du territoire, celle-ci
impose la multiplication des voies d'accès aux champs découpés en lanière pour assurer un maximum
d'égalité dans le partage. Les chemins longent les petits côtés des lanières, ce qui explique une forte
orientation nord-sud versant est (rues Pierre-et-Marie-Curie, rue Charles-Delescluze, rue Karl-Marx,
rue de la Noue) sur ce versant les chemins d'orientation est-ouest sont en impasse et desservent les
carrières (début de la rue Désiré-Vienot) ou les deux noues (av. général Leclerc et tracé partiel repris
par rues Camélinat-Degeyter), tandis que le réseau sur le versant ouest produit un maillage orthogo-
nal assez resserré de courtes voies (orientation nord-est/sud-ouest et nord-ouest/sud-est en suivant le
mouvement du relief). Au nord de la commune, sur le plateau, le maillage s'élargit ; moins contraint par
le relief, il délimite de plus grands ensembles de parcelles (notamment actuelles rues Girardot,
Anatole-France, Jeanne-Hornet, Louise-Michel prolongée par l'impasse Bertin, etc.). L'intérieur des
clos et du parc du château développe une logique propre de desserte des différentes parties des jar-
dins. Au sud du parc du château, le réseau viaire des Coutures est en place : rue Victor-Hugo, rue du
Lieutenant-Thomas, rue Paul-Bert, rue de l'avenir ; rue Edouard-Vaillant, rue Jules-Ferry, rue
Robespierre, rue de la Fraternité (nord-sud). La plupart de ces cheminements ont servi de matrice à
l'urbanisation du XIXe et de la première moitié du XXe siècle. 
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Datation du viaire de Bagnolet. Doc Dép. de la Seine-Saint-Denis.
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Evolution des limites communales

La configuration actuelle des limites communales résulte de deux déplacements principaux sur ses franges
ouest, en limite avec Paris. Le premier intervient en 1860 avec l'extension de Paris, qui annexe une partie
importante du territoire de Charonne ; la partie orientale de la commune de Charonne, située au-delà de l'en-
ceinte fortifiée de Thiers, rejoint alors le territoire bagnoletais. Après cet agrandissement, la commune connait
une amputation de son territoire en 1867 (complétée en 1887) : les lieudits de Chassagnole et des Bruyères
sont distraits de Bagnolet pour contribuer à la formation de la ville des Lilas. 

Carte de l'évolution des limites de la commune de Bagnolet. Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis.
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La limite entre Paris et Bagnolet

Les limites de Bagnolet avec Paris s'étendent sur environ 2 km, et ont fait l'objet de plusieurs modifications. 
L'enceinte de Thiers, construite en 1840, avait 440 m d'épaisseur et 35 km de long. Elle englobait en grande
partie les communes limitrophes de la capitale avant leur annexion en 1860, dont Charonne et Belleville, en
bordure de Bagnolet. Les parties restées à l'extérieur des fortifications seront rattachées à Bagnolet.
L'ouvrage était longé à l'intérieur par un boulevard militaire, et à l'extérieur  par une zone non aedificandi, de
250 m  de large, communément appelé "la Zone". Cette enceinte ayant montré son inutilité lors de la guerre
de 1870, son déclassement sera longuement discuté et donnera lieu à de nombreux projets de reconversion,
notamment de vastes ceintures vertes, tel celui de Louis Dausset, conseiller municipal de Paris et membre
de la Commission des fortifications en 1909 (cf. illustration).
La loi sur le déclassement de l'enceinte est finalement votée le 19 avril 1919. Un concours international
pour  "un plan d'extension de Paris" est lancé, le lauréat est le projet de Louis Bonnier en 1924. Si la Ville
de Paris a acheté à l'armée le terrain de l'enceinte avec les fossés, la zone s'avère un problème plus dif-
ficile à résoudre, nécessitant l'expropriation d'un grand nombre de zoniers. Le décret d'annexion paraît le
3 août 1930. Bagnolet, malgré les protestations de la municipalité, voit son territoire amputé de 17 ha et
perd environ 3 500 habitants. La procédure expéditive de réquisition sera finalement réglée par le gouver-
nement de Vichy en 1943. 
L'ensemble de la ceinture verte va connaitre de nombreuses amputations. Après guerre, il subit à nouveau
la pression des constructeurs, et de nouveaux projets s'attachent à rapprocher Paris et la banlieue par des
compositions inspirées de la Charte d'Athènes associant grands ensembles, espaces verts et voie rapide et
tentant de rompre la structure concentrique de la ceinture. La loi Lafay, en 1953, autorise le déclassement
de 20% des emprises de la ceinture verte pour construire des logements sociaux et des équipements : envi-
ron 4000 logements sont bâtis au sud, à l'est et au nord de Paris. 

Boulevard périphériqueBoulevard périphérique

A la fin des années 1930, le pourtour de Paris était doté d'un boulevard de 40 m de large, avec une
chaussée de 5 à 6 files. Dès 1940 s'est imposée l'idée de son doublement par une rocade, déjà bap-
tisée boulevard périphérique et conçue comme une large avenue. Le développement extrêmement
rapide de l'automobile de l'après-guerre entraîne l'établissement d'un important programme d'autorou-
tes convergeant vers Paris. De fait, le projet de boulevard périphérique évolue rapidement vers celui
de rocade autoroutière, voie de transition entre la circulation régionale et locale. La construction du
périphérique est programmée en 1953 et s'étalera entre 1957 et 1973. Son tracé, 35,4 km, épouse pra-
tiquement les limites administratives de la ville sur une emprise de 50 m associée côté banlieue à une
chaussée de desserte de 6 à 9 m. Son financement a été assuré par l'Etat, la Ville de Paris et le dis-
trict de la région parisienne. 
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Bagnolet au milieu du XIXe siècle 

Les différences de représentation graphique et informative entre le cadastre napoléonien et l'atlas du
département de la Seine rendent imprécise l'analyse de l'évolution du territoire pendant cette période,
notamment en raison de l'absence du parcellaire sur l'atlas de 1854. On constate peu de transforma-
tions dans l'ensemble.

Evolution des limites communales

Les seuls changements notables concernent les limites avec Paris en raison de la construction des fortifica-
tions de Thiers (1840). Quatre portes permettent de franchir l'enceinte : celles des Lilas, de Ménilmontant, de
Bagnolet et enfin, au sud, de Montreuil. 

Croissance urbaine

La population s'accroît et passe de 919 habitants en 1801 à 1556 en 1856. Le bourg se densifie et l'extrême
nord de la commune entame lentement son urbanisation, le long de la route de Paris à Romainville. Le pre-
mier tracé de voirie communale est arrêté le 26 décembre 1832. Il officialise ainsi le réseau des chemins à
vocation principalement agricole. L'économie conserve son caractère essentiellement agricole, se partageant
entre les vergers, la vigne, les clos à pêchers et les autres cultures. L'unique carrière exploitée en 1820 dans
les Blancs-Champs, s'agrandit en 1839. La même année se développe celle des Fossillons, au sud de l'ac-
tuelle rue Lénine. Ces carrières étaient déjà exploitées comme plâtrière en 1727 (plan terrier).

Politique municipale : début de viabilisation et premiers équipements

Le pavage de la rue Sadi-Carnot a commencé en 1827 et le village y installe ses équipements : la mairie en
1834, au n° 73, une école publique en 1842, au n° 45. Les abords de l'église sont aménagés tandis qu'un
nouveau cimetière est créé au nord de la rue Sadi-Carnot. 

Les carrières 
Les fortifications de Thiers : une des portes à l'entrée de Bagnolet .

Cartes postales anciennes. Doc. AM Bagnolet.
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Extrait de l'atlas des communes du département de la Seine. 1854.
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Bagnolet en 1874

Evolution des limites communales

Ces 20 années sont déterminantes pour la configuration du territoire communal. En 1860, lors de l'annexion
des communes périphériques par Paris, les territoires de Charonne à l'est des fortifications sont dévolus à
Bagnolet. Dorénavant ses limites ouest suivent le tracé de l'enceinte mililtaire. Au nord, la création de la com-
mune des Lilas, en 1867, ampute son territoire des terres au nord de la rue de Noisy-le-Sec. Une nouvelle
démarcation sera tracée en 1887 par le délestage de cet axe vers la porte de Ménilmontant. 

Evolution du réseau viaire

Le passage de la dérivation de la Dhuys en 1865 (aqueduc en souterrain), menant les eaux de la rivière épo-
nyme au réservoir de la porte de Ménilmontant constitue une coupure douce. Propriété de la Ville de Paris,
son tracé non constructible suit celui des parcelles. Il ne sera viabilisé qu'en 1895 pour devenir une prome-
nade publique, avant d'intégrer la voirie communale en 1925. 

Croissance urbaine

La population passe à 2 861 en 1876. Le chiffre d'accroissement est ralenti par la perte des 357 habitants
devenus lilasiens. Les terrains gagnés sur Charonne n'étaient pas habités.
Le bourg poursuit sa densification, sans s'étendre aux rues avoisinantes. Des constructions éparses appa-
raissent entre le bourg et Les Lilas, ainsi qu'aux Coutures. L'activité économique varie peu. Les premières
usines, installées le long de la rue Paris, restent aux Lilas. 

Politique municipale

La ville est dirigée par les grands propriétaires et notamment Adolphe-Léon Vienot (1862-1880).

Cartes postales anciennes. Doc. AM Bagnolet.
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Extrait de l'atlas des communes du département de la Seine. 1874.
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Bagnolet en 1900 

Pendant les 30 dernières années du XIXe siècle, on note un net démarrage de l'urbanisation de la commune.
Le village rural amorce sa métamorphose. 

Evolution des limites communales

Les limites communales ne varient pas, si ce n'est la perte du canton de l'Amodion sud et d'une partie de
celui des Pinacles en raison du délestage de la rue de Noisy-le-Sec. 

Evolution du réseau viaire

Si le réseau viaire avait peu évolué depuis le début du XIXe siècle, il se transforme au cours des dernières
décennies. Un grand nombre de sentiers deviennent des rues au fur et à mesure de leur urbanisation (notam-
ment aux Coutures) et par la création de nouvelles voies de desserte locale publiques, telle la rue Raoul-
Berton, ou privées dans le cadre de lotissements. 
Des chemins de grande communication (GC), grands axes d'intérêt régional, sont ouverts : en 1890, l'ave-
nue Gallieni dans le prolongement de la rue Sadi-Carnot vers la porte de Montreuil qui est la première rue à
traverser l'ancien parc du château ; en 1903, l'avenue Pasteur, tronçon inachevé du Chemin GC de
Gennevilliers à Vincennes, qui reprend une partie du parcours de la Dhuys.  

Croissance urbaine

La population a triplé en 30 ans, atteignant 8779 habitants en 1901. Le bourg est sorti de ses anciennes limi-
tes pour gagner les rues parallèles. Les terres situées entre le bourg et la commune des Lilas poursuivent leur
urbanisation. Les premiers lotissements apparaissent le long de la rue de Pantin, des rues Louis-David, Diderot,
Jean-Baptiste-Clément. L'extension du bâti le plus considérable concerne les Coutures, où bâtiments d'activité et
d'habitation s'implantent sur les anciens vignobles. Le développement du quartier est très rapide (374 habitants en
1872, 6 500 en 1911). Entre les carrières et les Coutures s'ébauche le lotissement de Vienotville. De grands sec-
teurs demeurent vierges de construction : la Noue, les Malassis, le Plateau et l'emprise du parc du château. Sur cet
atlas apparaît la limite de la zone militaire non aedificandi, la Zone, mais dont les multiples constructions ne sont pas
cartographiées. L'économie reste dominée par l'agriculture et notamment la culture de fruitiers en clos (229
ha en 1902), tandis que l'artisanat et l'industrie se développent à un rythme lent mais constant et s'installent
de préférence sur les grands axes : rues Sadi-Carnot, Robespierre, Etienne-Marcel,  Fraternité, Noisy-le-Sec. 

Politique municipale

Les industriels ont progressivement investi le champ politique et remplacent à la mairie la famille
Vienot (1862-1880). A partir de 1880 et pendant 40 ans, la commune est tenue par deux listes d'élus
radicaux-socalistes regroupant des industriels dont Benoît Hure, Jean Ferdinand Reiss, Joseph Gobin.
La ville en devenir se dote de nouveaux équipements : une mairie accompagnée d'écoles en 1881, à
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proximité du bourg, et une école dans le quartier des Coutures en 1887. Le tramway arrive en 1901 (Mairie
de Bagnolet - Opéra, puis Montreuil - Place de la République, via la rue Robespierre). Les réseaux se met-
tent en place lentement, eau potable (premières canalisations en 1870), éclairage au gaz (à partir de 1862)
et à l'électricité (1905). 

Extrait de l'atlas des communes du département de la Seine. 1900.
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Bagnolet dans les années 1930

Evolution des limites communales
Le décret d'annexion de la zone militaire par Paris paraît le 3 août 1930. Bagnolet, malgré les protestations
de la municipalité, voit son territoire amputé de 17 ha et perd environ 3 500 habitants. 

Croissance urbaine
Au cours des 30 premières années du XXe siècle, l'urbanisation s'est accélérée. Si les quartiers déjà urba-
nisés, se sont densifiés (le bourg ancien devenu centre-ville, la Dhuys, les Coutures), les secteurs encore
vides au tournant du siècle ont opéré une urbanisation rapide. De nouveaux lotissement ont vu le jour, notam-
ment Bellevue et Val-Fleuri. Le plateau voit l'apparition d'un habitat diffus qui s'installe le long des lanières
agricoles sans bouleverser l'organisation parcellaire. C'est dans ce secteur que se construisent les premiers
logements HBM, rue Floréal, ainsi que la cité-jardin, rues Girardot et Louise-Michel. Le secteur Gallieni-
République, avec ses grandes parcelles et ses deux grands axes routiers, profite à l'industrie. La Noue, à
cheval sur Montreuil, coincé entre deux carrières, et les Malassis voient les jardins disparaître au profit d'un
habitat indigent et souvent illégal, qui disparaîtra avec les opérations urbaines de l'après-guerre. Les derniers
grands secteurs non construits sont Les Malassis, l'emprise des carrières ainsi que quelques grandes par-
celles sur le Plateau. 
La population a atteint 28 112 habitants en 1931, soit une augmentation d'environ 20 000 habitants en 
30 ans. L'agriculture, qui vit ses derniers jours, évolue. La vigne a disparu, les pêchers sont remplacés par les
pommiers et poiriers, mais la culture dominante est désormais celle des fleurs en plein champ ou en serre.
L'activité industrielle et artisanale poursuit son essor avec l'émergence de la métallurgie de transformation. 

Politique municipale 
La municipalité passe aux mains de la SFIO dès 1919 avec Raoul Berton, puis à sa mort Jules Sabatier. Les
rivalités et scissions dans le parti socialiste favorisent la victoire du communiste Paul Coudert en 1928. Ce
dernier gardera la mairie de 1928 à 1940 puis de 1945 à 1959. Les municipalités successives doivent faire
face au problème du logement et d'une voirie en mauvais état. Peu de voies nouvelles sont ouvertes, mais
les anciennes rue privées des lotissements entrent dans la voirie communale. 
En terme d'équipements, la Ville construit un bain douche, un dispensaire 172 rue Sadi-Carnot, une école
(groupe scolaire Travail), le nouveau cimetière et le square Schnarbach, ainsi qu'une école de plein air en
1925 à la Noue et une colonie de vacances à l'île d'Oléron en 1931. L'Eglise et les associations catholiques
construisent une église et un dispensaire aux Coutures et une école à proximité du bourg (Regina-Pacis). 

Projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension
Parallèlement, le projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la commune de Bagnolet, présenté
par la Préfecture de la Seine en 1930, prévoit l'élargissement de nombreuses voies y compris celle de la rue Sadi-
Carnot portée à 16 m, avec des démolitions qui ne seront pas réalisées. Ce plan prévoit également la construc-
tion de bureaux municipaux à l'emplacement de l'actuelle médiathèque (terrain déjà réservé) et la construction
de l'école Jean-Jaurès. En matière de parcs et jardins sont évoqués l'aménagement des carrières, du dépôt de
pavés de la Ville de Paris, du château de l'étang, autant de projets qui seront menés à bien après guerre. 
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Extrait de l'atlas des communes du département de la Seine. 1930.
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Naissance d'une ville de contrastes

Grands travaux d'aménagement et rénovation urbaine

La deuxième moitié du XXe siècle est marquée par les grands travaux d'aménagement et de rénovation
urbaine. L'autoroute A3 est inaugurée en décembre 1969, et la jonction avec le périphérique se fait en jan-
vier 1970. Le métro, réclamé depuis 1902, ouvre le 2 avril 1971. Le passage de l'autoroute et la construction
de l'échangeur s'accompagnent d'opérations de locaux d'activité, essentiellement de bureaux, de logements
en grande partie sociaux et d'équipements. 

Evolution des quartiers

Ces opérations, qui démarrent rue Sadi-Carnot, touchent cependant surtout les secteurs restés en cul-
ture ou urbanisés de façon précaire, les Malassis et la Noue. Le bas de l'ancien village, au niveau de
l'échangeur, est entièrement renouvelé mais sur les traces du viaire ancien. Le bourg, à l'ombre du
nouveau Bagnolet, décline lentement. Son rôle de centre ville lui est désormais disputé par l'échan-
geur qui bénéficie d'une desserte exceptionnelle de transports et d'un centre commercial. Il subit des
remaniements partiels mais conserve en grande partie son paysage. Le plateau se transforme, les der-
nières parcelles restées vides accueillent des équipements et du logement social. Le quartier de la
Dhuys change peu à l'exception des abords de l'avenue éponyme qui accueille des opérations mixtes
(social-privé) de logements. Les Coutures conservent leur paysage hérité du début du XXe siècle,
mais se transforment progressivement sur leurs franges, une première fois en 1968 avec la construc-
tion de tours de logement à la place de l'usine des tubes étirés, puis au début du XXIe siècle avec l'a-
ménagement de la ZAC Varlin, qui poursuit les transformations de la façade urbaine de la ville face à
Paris (et au périphérique). 

Mutation des activités

L'agriculture a complètement disparu. Le tertiaire, favorisé par la construction de tours de bureaux, se déve-
loppe tandis que l'industrie traditionnelle laisse place à des activités de logistique et d'entreposage. Un tissu
artisanal se maintient difficilement. Si le secteur d'activité de la Noue se construit, les vieux ateliers dispa-
raissent ou se transforment en hôtels d'activité (Belin), lieux de spectacles ou, symptomatique des mutations
de l'industrie, en lofts.  

Politique municipale

La Ville se dote d'un Office public d'HLM (date ?) et rattrape le retard accumulé en matière d'équipements
scolaires et sportifs, pour une ville qui atteint désormais les 35 000 habitants.
En 1959, Jacqueline Chonavel succède à Paul Coudert. La mairie reste communiste avec les mandatures
de Daniel Mongeot et Marc Everbeck. 
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Bagnolet en 1974. Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis.
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Analyse de la structure urbaine

L'étude de la formation urbaine de Bagnolet permet de dégager les grandes caractéristiques de la struc-
ture urbaine. Celle-ci est à la fois surdéterminée par la géographie (voir carte géo-topographique) et le
résultat des superposition et juxtaposition de couches urbaines, combinant étroitement le viaire, le par-
cellaire et le bâti dans des formes liées à sa proximité avec Paris et à sa vocation d'espace économique
servant cultures fruitières, maraîchères, vignobles, horticulture puis implantation industrielle et grands
ensembles de logements sociaux. 
A travers la lecture diachronique des cartes, il importe de dégager la permanence de tracés fondateurs
et d'analyser les différents types d'espaces produits par des modes de croissance contrastés : lente
évolution de type pré-industriel par sédimentation, urbanisation rapide et plus heurtée.
Cet examen permet de mieux comprendre les logiques formelles qui sous- tendent le fonctionnement de l'ar-
mature urbaine actuelle. Il contribue à orienter les choix et les échelles d'intervention de mise en valeur du
patrimoine dans le cadre de la politique urbaine.

Evolution de la structure parcellaire 

La structure parcellaire du cadastre napoléonien de Bagnolet est à rapprocher de celle des communes pro-
ches et limitrophes à Paris vouées aux cultures viticoles, légumières ou horticoles. La topographie en pla-
teaux exposés favorablement va permettre la culture viticole et arboricole sur un parcellaire en lanières. De
plus grandes parcelles dessinent une frange autour de la Grand-Rue (Sadi-Carnot), dans le creux du vallon,
et sur les hauteurs du plateau en limite de Romainville. Ailleurs, les plus grandes d'entre elles résultent des
anciens parcs des châteaux de Bagnolet et des Bruyères. On note déjà l'emprise des carrières. Dès la fin du
XIXe siècle, les lotissements s'installent sur ces anciennes carrières (Bellevue, Val Fleuri) ou en limite de car-
rière (Vienotville) ainsi que sur certains lots de l'ancien château des Bruyères (Chassagnolle, à cheval sur
Bagnolet et Les Lilas.
Le cadastre actuel témoigne de nombre d'îlots qui ont sauvegardé la structure en lanières sur des secteurs
qui ont muté de l'agriculture à la mixité habitat/petite industrie ou entreprise, voire habitat seul (en partie les
secteurs de la Dhuys, le quartier des Coutures). 
Les équipements communaux consommateurs d'espaces (terrains de sport, groupes scolaires, cimetiè-
res) ont profité des grandes parcelles laissées libres sur le plateau. De même, les grands ensembles de
logements collectifs (Malassis, centre-sud, la Noue) ont été logiquement implantés sur les grandes par-
celles restantes avec un remembrement fort. On peut ajouter l'exemple de l'occupation industrielle de
l'ancien parc du château de Bagnolet. L'autoroute A3 et son échangeur avec le périphérique se sont
implantés en partie nord du château de Bagnolet et ont éliminé jusque sur leur frange le parcellaire
maraîcher au sud-est de la commune. 
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Vue aérienne de Bagnolet. Photo Cities Revealed ® InterAtlas © Licence 0393CG93.
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Evolution de la structure viaire 

Le cadastre napoléonien, base
de l'analyse, montre un réseau
principal qui s'appuie essentielle-
ment sur l'axe historique de la
rue Sadi-Carnot, suivant le tal-
weg. Un réseau secondaire "est-
ouest ", à partir de l'église rejoint
le bourg de Montreuil à l'ouest et
la rue de Noisy-Le-Sec à l'est.
Cet axe important aboutira plus
tardivement avec sa dérivation
sur la porte de Ménilmontant. Un
réseau ternaire de chemins irri-
gue les grands ensembles par-

cellaires, enfin un réseau quaternaire irrigue plus spécifiquement le tissu très dense des parcelles en laniè-
res sur les coteaux. On assiste jusqu'au début du XXe siècle à une couture de plus en en plus dense du
maillage et à l'intégration du réseau agricole dans la voirie communale. La fin du XIXe et le début du XXe
siècle amorcent le désenclavement du territoire autour de quelques grands axes via Montreuil et Paris
(actuelles avenues du Général de Gaulle et Gallieni, Pasteur, Stalingrad, prolongement de la rue de Noisy-
Le-Sec vers la porte de Ménilmontant). La carte de 1939 montre une densification du viaire essentiellement
de desserte de quartiers, en particulier les lotissements. Quelques grands axes continuent le mouvement de
désenclavement inter-communal essentiellement vers Montreuil (avenue Raspail, avenue de la République)
et toujours sur Paris (avenue Gambetta, parallèle "d'évitement" de la rue Sadi-Carnot). La carte de 1974 fait
état d'un territoire coupé en deux avec l'arrivée de l'autoroute A3 et l'emprise foncière importante de l'échan-
geur raccordé au périphérique qui entérine également la coupure d'avec Paris. Bagnolet devient un territoire
à franchir pour désenclaver Paris vers la région Est.

1812 1874 1900

1939 1974

Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis.
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Evolution du bâti 

Le cadastre napoléonien rend
compte de la forme urbaine des
communes agricoles du terri-
toire organisées autour d'un
noyau villageois. Pour
Bagnolet, la topographie en
vallon a induit la forme d'un
village-rue en prolongement
nord du château de Bagnolet,
en sortie de Paris. Il faut atten-
dre l'état en 1874 pour consta-
ter une évolution tangible avec
l'apparition d'un nouveau pôle
d'urbanisation, les Coutures et
le développement du quartier de la Dhuys en "deuxième" rideau du village, formant un arc nord-sud
(le long des rues actuelles R.-Alazard, M.-A.-Colombier). Au début du XXe siècle cette tendance s'ac-
célère sur ces mêmes quartiers. L'avant-guerre entérine une urbanisation générale de la commune
favorisée par une densité du réseau viaire déjà en place, mais pas nécessairement viabilisé. Les
lotissements plus ou moins organisés, auto-construits depuis le début du siècle (Vienotville, Bellevue,
quartier du Plateau) sont quasiment constitués. Le bâti, de manière plus globale s'émiette sur l'en-
semble du territoire. L'emprise du château est investi par de plus grandes surfaces au sol, caractéri-
sant l'industrie. La carte de 1974 fait apparaître un nouveau type d'implantation au sol, celui des
grands ensembles de logements collectifs (Malassis, la Noue), s'implantant sur les grandes parcelles
peu occupées ou en remplacement parfois du tissu industriel. Le quartier des Malassis s'implante
notamment en limite de la rue Sadi-Carnot éliminant pour une part le tissu du bourg ancien sur la
façade est de la rue.

1812 1874 1900

19741939

Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis.
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Le patrimoine industriel de Bagnolet

Présentation méthodologique

L'inventaire du patrimoine industriel de Bagnolet s'est échelonné sur dix mois. Le dépouillement préalable
des sources a donné lieu à la constitution d'une base de données aussi exhaustive que possible des sites
industriels de la ville du début du XIXe siècle à aujourd'hui. Les sources consultées sont : un fonds impor-
tant de papiers à en-tête conservé aux archives municipales, la liste des établissements classés insalubres
versée aux archives départementales, les cartes industrielles de la région parisienne de 1927 et 1933, le
guide industriel de la région parisienne de 1954. Ont été également intégrés les établissements cités dans la
monographie communale de M. Picard qui repose sur l'exploitation des annuaires Didot Bottin et l'édition
2004 du répertoire des activités économiques de Bagnolet. 
Ces données ont servi de base pour le repérage de terrain. Ce repérage, systématique, effectué depuis la
rue et dans certains cas en entrant dans les parcelles, a permis de vérifier la présence ou la disparition des
sites industriels pour l'ensemble des adresses répertoriées. Il a également permis d'identifier d'autres sites
non mentionnés dans les sources. 
La plupart des sites repérés sur le terrain a ensuite pu être documentée, à minima, par le dépouillement des
permis de construire aux archives municipales.

Aux 600 lieux d'activité initialement identifiés par le croisement des sources, sont ainsi venues s'adjoindre de
nouvelles adresses et raisons sociales permettant de compléter la liste qui comprend dès lors près de 1120
raisons sociales correspondant à 626 adresses différentes, dont seulement 170 correspondent à un site
repéré sur le terrain.

Cet écart important entre sites référencés et sites repérés ne s'explique pas seulement par la désindustriali-
sation. Les raisons sont plus complexes, révélatrices des spécificités du patrimoine industriel bagnoletais que
la démarche d'inventaire éprouve quelques difficultés à apprécier. Quoi qu'il en soit, ces données ont permis
de mieux appréhender le phénomène d'industrialisation de Bagnolet, tant dans ses spécificités de produc-
tion que dans sa répartition spatiale. La diversité des sources et documents consultés, ajoutée à l'observa-
tion de terrain, permet de dresser une histoire de l'industrialisation de Bagnolet, de dégager différentes typo-
morphologies du patrimoine industriel, d'en étudier l'évolution et, partant de là, de pointer les sites ou ensem-
bles les plus intéressants pour chaque quartier.

Bagnolet, ville industrielle et artisanale

L'histoire de l'industrialisation de Bagnolet s'inscrit dans le cadre de celle du reste de la banlieue nord-est,
marquée par la proximité du marché parisien, par l'abondance de la main d'œuvre et la faiblesse des coûts
du foncier. Elle s'en distingue par la topographie accidentée du site et l'absence de grandes infrastructures
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de transport, qui explique un décalage dans le temps par rapport au développement industriel des com-
munes voisines, Montreuil ou Pantin, qui commence au milieu du XIXe siècle. Ce n'est que très progres-
sivement que le visage de Bagnolet se modifia, notamment au gré des actions municipales en faveur
de l'extension du réseau viaire. L'industrie prit lentement place au sein de la ville émergente, suivant un
ensemble d'opportunités et induisant un tissu spécifique encore prégnant aujourd'hui.

1. Aux origines de l'industrie, l'exploitation du sous-sol

A l'instar d'autres communes de l'Est parisien,
les premières activités de Bagnolet sont liées
à la richesse de son sol et sous-sol riche en
gypse. La rue de Vincennes (actuelle rue de
Robespierre) fut un des axes privilégiés des
carriers et plâtriers. Les exploitations Vienot et
Souchet y produisaient respectivement en
1874, 146 000 et 133 400 quintaux de plâtre
avec 45 ouvriers pour l'une et 24 pour l'autre.
Plus au sud, sur l'actuel lotissement de
Bellevue, un troisième exploitant, Rouve, pro-
duisait annuellement 72 600 quintaux de plâ-
tre avec 20 ouvriers. 

Les familles Souchet et Vienot ont régné à la fois sur l'exploitation du plâtre et sur l'administration communale
pendant plus d'un demi-siècle. Ainsi deux membres de la famille Vienot qui siégèrent à la mairie entre 1832 et
1882 s'attachèrent les services de la famille Souchet, dont les liens avaient été encore renforcés par un mariage. 
La Société des plâtrières de Bagnolet, qui a acquis les anciennes carrières Rouve et Souchet à la fin du XIXe
siècle est la dernière grande exploitation de plâtre sur la ville. 

Progressivement, l'activité est rempla-
cée par la fabrication de briques et
céramiques qui exploite les couches
d'argile interstitielles laissées apparen-
tes par l'extraction du gypse. Entre
1885 et 1890, les établissements
Dubos et Breugnon, suivis quelques
années plus tard par la Grande brique-
terie de Paris, s'ouvrent au plus près
des carrières sur la rue Robespierre et
au sud de Sadi-Carnot. Comme les
fabriques de briques qui se développent
au même moment sur les communes de
Pantin et de Montreuil, celles de

Anciennes plâtrières. Carte postale. Coll. privée.
Après son extraction, le gypse est broyé puis passé au four pour
obtenir du plâtre.

Ancienne briqueterie. Carte postale. Coll. privée.
Au croisement de l'avenue de la République et de la rue Robespierre
s'était ouverte la briqueterie Dubos.
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Bagnolet alimentent tout l'est et le
nord parisien. Si la dernière plâ-
trière cesse son activité à la fin
des années 1920, les briqueteries
poursuivent leur production jus-
qu'aux années 1950.
A côté de l'ancien secteur de l'ex-
traction, la commune de Bagnolet
se caractérise par une grande
diversité d'activités en lien avec le
marché parisien ou les grandes
entreprises parisiennes. 

2. Premières activités " hors-sol " (1860-1895)

Au milieu du XIXe siècle, hormis les plâtrières et quelques activités artisanales regroupées le long des
rues Sadi-Carnot et Robespierre, Bagnolet ne possède aucune industrie et fait encore figure de village
rural alors qu'apparaissent aux alentours les premières usines : filatures et fabrique de matériel ferro-
viaire à Pantin, fabrication de peinture à Montreuil ou de colorants alimentaires aux Lilas et autres éta-
blissements insalubres plus au nord.
La politique de grands travaux initiée par Haussmann sous le Second Empire bouleverse la physiono-
mie de la capitale et modifie l'organisation d'une industrie parisienne en pleine croissance. D'anciennes
activités du centre de Paris sont repoussées dans les nouveaux arrondissements périphériques, tandis
que d'autres sont chassées pour permettre la réalisation des grandes percées. Les entreprises autre-
fois implantées en limite de la ville se trouvent intégrées au nouveau Paris qui rejette tous les établis-
sements incommodes et insalubres. La rapide saturation des quartiers périphériques, le prix croissant
du terrain et les taxes de l'octroi poussent certains industriels à s'installer en dehors de la capitale. Ainsi,
à partir de 1860, l'industrialisation des communes limitrophes de Paris s'accélère, profitant surtout aux
grands espaces bien desservis. 
La commune de Bagnolet ne présentant
ni grands espaces plats, ni infrastructu-
res satisfaisantes, se trouve écartée de
ce vaste développement industriel. A
côté des activités d'extraction, seules
une cartonnerie et deux fabriques de
colle animale semblent s'être ouvertes
au lendemain des annexions parisien-
nes. Les implantations industrielles se
sont effectuées sur un rythme lent durant
plus de trente ans et se sont polarisées

Papier à en-tête de la briqueterie Dubos fils. Doc. AM Bagnolet.

Papier à en-tête de la savonnerie Bloch. Doc. AM  Bagnolet.
Il n'indique pas l'adresse du site. Cette précision n'est pas nécessaire
en 1889 car les rares fabriques sont connues. 
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sur les grands axes : rues Sadi-Carnot, Robespierre, Etienne Marcel, Fraternité, Noisy-le-Sec. Les plus
importantes sont issues du secteur de la chimie : colle, savonnerie, encre, vernis et cirage, activités insalu-
bres caractéristiques de l'industrie de la banlieue nord-est en cette fin du XIXe siècle.

Apparaissent également quelques fonde-
ries, entreprises de petite métallurgie ou de
mécaniques de précision qui, sur l'exemple
du fabricant d'appareils de mesure Jean
Ferdinand Reiss, provenant de la rue de la
Ferronnerie, ont délocalisé leurs ateliers
parisiens à Bagnolet.

A cet ensemble s'ajoutent des fabricants d'objets de Paris et de bimbeloterie : les billes de billard Gobin, joncs
vernis pour canes, roulettes et chapeaux vernis qui sont autant de produits destinés à approvisionner un mar-
ché parisien en plein essor. La première industrie bagnoletaise est ainsi directement attachée à Paris à qui
elle fournit autant de biens de consommation que de
produits intermédiaires. 
L'entreprise Rouyer-Borrel, ouverte rue Robespierre,
employait ainsi ses 100 ouvriers à la fabrication
d'une colle pour l'apprêt des étoffes, avant de se
spécialiser dans la fabrication de colle façon Givet
pour l'ébénisterie. Ce produit s'adressait à deux sec-
teurs d'activités spécifiques qui à cette époque
étaient encore concentrés sur Paris.

Se dessine un lien étroit, une dépendance de l'industrie bagnoletaise à l'égard des activités des XIe, XIIe et
XXe arrondissements de Paris. Cette tendance se confirme par la constitution d'un réseau dense d'artisans
qui, pour certains, s'inscrivent dans un rapport de sous-traitance, comme le travail de confection à domicile,
et, pour d'autres, constituent une extension des activités parisiennes. Pour ce second cas la place de plus
en plus prégnante de l'industrie du bois à Bagnolet (comme à Montreuil) obéit à cette logique puisqu'elle cor-
respond à un prolongement, hors les murs, des activités du faubourg Saint-Antoine. 
Le recensement de 1891, avec toutes les précautions nécessaires à l'exploitation de cette source, met en

Papier à en-tête d'une fabrique d'instruments
de pesage. Doc. AM Bagnolet.
A l'instar d'autres entreprises, elle y affiche
ostensiblement les concours auxquels elle a par-
ticipé et les médailles remportées.

Publicité pour une fabrique de colle. Coll. privée.
Bien que cette publicité surestime les dimensions de la
fabrique de colle, elle permet d'observer son organisation
et d'en déduire son importance. 
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avant l'importance des structures artisanales dans le secteur de l'ameublement et pointe à l'inverse le poids
des industries métallurgique et chimique qui, moins nombreuses, emploient plus d'ouvriers.

Les industriels de ces secteurs ont progressivement investi le champ politique municipal à la suite de la
famille Vienot. A partir de 1880 et pendant 40 ans, la commune sera tenue par deux listes d'élus radicaux-
socialistes regroupant les industriels dont Reiss, Gobin, Hure (fabrique de papiers-peints) etc…
Marquant la fin de la tradition rurale, les mandatures des radicaux-socialistes laissaient présager une moder-
nisation rapide de ce territoire en pleine mutation. Des équipements et habitations se construisent, et de nou-
velles voies sont percées au bénéfice de l'essor industriel de la ville.

3. Apparition de grandes entreprises : 1895-1920

L'inauguration en 1890 de l'avenue du Centenaire (actuelle avenue Gallieni), "ouvre à travers le parc une
large voie qui met la Grande rue de Bagnolet en communication avec St Mandé et la départementale 41 à
la porte de Montreuil et offre des avantages multiples pour la commune de Bagnolet et les communes voisi-
nes ; les industriels de Bagnolet y ont un grand avantage et les vastes terrains de l'ancien parc peuvent
être utilisés pour l'industrie". (cité par M. Picard, t2, p.68). Ces propos, tenus par Benoît Hure pour justi-
fier le percement de cet axe, confirment la volonté politique de développer l'industrie sur le territoire. 
Progressivement les grandes parcelles vides du parc du Château vont être comblées par l'industrie.
L'accès facilité à la porte de Montreuil et au faubourg Saint-Antoine profite particulièrement aux activités
liées au travail du bois. A côté des petites ébénisteries et menuiseries des Coutures s'ajoutent des struc-
tures plus importantes,
identifiables depuis la rue.
Néanmoins si une fabrique
de roulettes semble s'être
ouverte dès 1895, ce n'est
que dans les années 1910
que les abords de l'avenue
Gallieni se densifient. La
fabrique de meubles Collette
ouvre en 1907, l'entreprise
de placage J. George en
1910, la société d'acétylène
Air liquide en 1905 et la
chaudronnerie Blandain-
Gagnepain en 1918.

La viabilisation ou l'agrandissement de certaines voies impulse un mouvement d'industrialisation sur
la majeure partie de la ville. Les axes déjà occupés par l'industrie restent des lieux de prédilection
des établissements aux activités toujours aussi diversifiées. Dans le quartier des Coutures, la struc-
turation du réseau attire de nouvelles entreprises. Le secteur du bois, qui reste dominant, laisse

Etablissement Collette. Doc. AM Bagnolet.
A l'inverse d'autres documents publicitaires, cette représentation de la fabrique de
meubles Collette datant des années 1910 est très proche de la réalité. 
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quelques espaces à la chimie
(Borschneck, rue de la Fraternité,
1908) et nouvellement à la métallurgie
avec deux grandes entreprises : les
tubes de cuivre Moïse et la décoration
sur métaux Dreyfus, ouvertes respec-
tivement rues de la Fraternité et
Robespierre. 

La métallurgie s'installe de façon inégale sur la commune. Le nord semble particulièrement prédisposé suite
à la viabilisation des rues de la Dhuys, Pasteur, Raspail, Louis-David et du délestage jusqu'à la porte de
Ménilmontant de la rue de Noisy-le-Sec. Cette nouvelle organisation viaire permet l'accès à de nouveaux ter-
rains en limite des Lilas et de Paris, notamment du Bas-Belleville spécialisé dans la petite métallurgie. Si sur
Paris la métallurgie est initialement le complément de l'ameublement du faubourg Saint-Antoine tant pour les
structures (vis, clous, charnières…) que pour la décoration (poignées, bronzes…), elle apparaît plus auto-
nome à Bagnolet. Ici, les entreprises fabriquent des biens de consommation : sommier métallique de 
M. Choumatcher, fonderie de cloches Blanchet et des produits intermédiaires : tubes, fonderies, embou-
tissage de M. Teurtroy, chaudronnerie Blandin-Gagnepain avenue Gallieni. 
Au centre, les abords de la rue Sadi-
Carnot s'étoffent suite à l'ouverture de la
nouvelle mairie. Sur la rue Charles
Graindorge s'implante en 1902 la biscui-
terie Belin qui, avec ses 300 ouvriers,
devient l'établissement le plus important
de la ville, la majorité des entreprises
employant moins de 50 ouvriers. 
Le secteur alimentaire vient ainsi complé-
ter le tissu industriel bagnoletais très diver-
sifié où prédomine encore l'artisanat. Le
percement, en 1912-1913, des deux

La cheminée du fabricant d'isolant
Borschneck.Cartepostale.Doc. AM Bagnolet.
Elle domina jusque dans les années 1990 la
rue de la Fraternité. 

Papier à en-tête de la manufacture de
tubes Moïse. Doc. AM Bagnolet

Biscuiterie Belin. Carte postale. Doc. AM Bagnolet.
Les ouvrières de Belin posent devant le portail d'entrée aujourd'hui disparu.
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grands axes Gambetta et République permet de désenclaver les terrains situés à l'ouest de la ville. L'histoire
se répétant, c'est avec un retard de dix ans que les industries s'implanteront le long de ces nouvelles voies.

4. L'entre-deux-guerres, véritable essor industriel de Bagnolet 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le paysage bagnoletais apparaît aux yeux du voyageur
Ardouin Dumazet comme : "(…) un centre de grande production de fruits, légumes et fleurs. La grande indus-
trie n'y est pas venue, il y a cependant quelques usines, mais à la périphérie, vers Paris, au voisinage des
fortifications et dans l'ouvrière rue de Vincennes. Là se fait la colle forte et se préparent les cuirs vernis, là
se coupent les poils de lapin. Bagnolet fait encore du savon, des billes et des procédés de billard, des meu-
bles et la décoration sur métaux, on y vernit le jonc pour les cannes. Mais tous ces ateliers ne détruisent
guère le caractère rustique de ce coin de banlieue" (cité par M. Picard t2, p.185).
Cette vision pittoresque de Bagnolet se modifie dans les années 1920. La ville, restée à l'écart des grandes
mutations de la banlieue, se modernise lentement par la construction de nouveaux équipements, de loge-
ments et par des travaux de voirie, tous soutenus par la nouvelle municipalité socialiste. L'élection, en 1928,
du maire communiste Paul Coudert, sans créer de bouleversement, accélère cette mutation. L'élection de
Coudert marque surtout le passage définitif d'une municipalité tenue par les industriels locaux à une gestion
de la ville par un maire issu de l'aristocratie ouvrière, sculpteur sur bois formé au faubourg Saint-Antoine.
L'influence de ce quartier parisien s'étend ainsi au delà de ses activités par sa tradition syndicale et politique. 
Néanmoins les activités du bois sur Bagnolet apparaissent moins prestigieuses que celles de Paris. Avec
Montreuil, Bagnolet forme un territoire de dépôt, de débitage et de fabrication de meubles en série. Les nom-
breux artisans ébénistes et menuisiers regroupés dans les Coutures et le centre s'inquiètent de cette concur-
rence accrue des structures industrielles utilisant les bois exotiques ou contre-plaqués. Le long de l'avenue
Gallieni, axe principal de la grande industrie du bois, s'ouvrent le dépôt de bois Cyr Pascoli, la menuiserie de
la Planchette, l'Union des charpentiers, etc. D'autres entreprises travaillant le bois s'installent de manière plus
éparse sur le secteur de la Dhuys. Hormis la scierie Guerrier & Thiebault ouverte avenue de la République,
les "géants du bois" semblent absents des grandes artères percées dix ans auparavant. 
En effet, dans les années 1920, les avenues Gambetta, République et Pasteur sont les vecteurs d'une nouvelle
industrialisation tournée vers la métallurgie et la petite mécanique. S'inscrivant dans un mouvement généralisé à
toute la banlieue, ces secteurs ont été dynamisés par l'industrie de guerre et l'essor de l'automobile. 

Si quelques tôleries spéciali-
sées ou fabriques de carrosse-
ries de voitures, dont Paquette
& Breteau, apparaissent dans le
paysage industriel bagnoletais,
c'est dans d'autres domaines
que Bagnolet se spécialise : la
machine-outil, et le vaste sec-
teur de la métallurgie de trans-
formation qui englobe les fon-Papier à entête du carrossier Paquette. Doc. AM Bagnolet.
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deries, les fabriques de tubes,
de ressorts et d'appareils pour
cycles (Manufacture pari-
sienne de guidons, jantes
Reinhard & Chapuiset, éclai-
rage Pyb etc…). 
L'essor, dans un périmètre
large, de la petite métallurgie
et de la menuiserie indus-
trielle a créé un besoin d'ou-
tils et d'appareils spéciaux
pour lesquels des entreprises
bagnoletaises se sont spécialisées. Peu nombreuses dans les années 1910, elles se multiplient par la suite
et se répartissent sur tout le territoire avec des concentrations plus importantes sur le quartier de la Dhuys
et le long des grandes avenues. Découpe de métaux, fabrique de scies ou de machines-outils pour menui-
sier comme Copeau, sur l'avenue de la République, s'intègrent à un réseau industriel toujours aussi diversi-
fié et de plus en plus dense.

Ces entreprises participent à l'autonomie progressive de l'industrie bagnoletaise à l'égard du marché pari-
sien. Si quelques entreprises parisiennes délocalisent encore leurs parties production sur Bagnolet, le ter-
ritoire n'est plus dévolu à la simple alimentation de la capitale. De grandes firmes au rayonnement natio-
nal apparaissent : la fabrique de moulins à légumes Moulinex ou le fabricant d'appareils ménagers Bendix. 
En réponse aux noms d'entreprises attachés à la capitale - Manufacture parisienne de guidons,
Briqueterie de Paris - apparaissent dans les années 1930 d'autres établissements revendiquant leur
appartenance au territoire bagnoletais : Manufacture d'emboutissage de Bagnolet, Fonderie de
Bagnolet, Tubes étirés de Bagnolet…. Une véritable identité industrielle se construit. Bagnolet n'est plus
à la veille de la Seconde Guerre mondiale le village semi-rural qu'il était 20 ans auparavant. 
Une statistique établie par les services fiscaux (cité par M. Picard t2, p.188) dénombre les usines de la localité

passées de 87 unités 
en 1921 à 120 en 1939.
Pour la même époque la
grande ville industrielle 
de Gennevilliers comptait
moins d'établissements.
Néanmoins cet écart ne fait
que mettre en relief les
dimensions réduites des
entreprises locales tant par
leur superficie que par leur
nombre d'ouvriers. Ainsi au
milieu des années 1920,

Papier à en-tête Etablissements Rodde. Doc. AM Bagnolet.
Rodde, fabriquant d'outils pour litiers installé rue Jeanne-Hornet vient compléter
l'ensemble des constructeurs mécaniciens sur la ville.

Papiers à en-tête Moulinex. Doc. AM Bagnolet.
Si on retient facilement les usines normandes, le berceau historique de Moulinex 
reste Bagnolet.
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seules trois entreprises comptent plus de 100 ouvriers et sept plus de 50, majoritairement issues de la métal-
lurgie, de la mécanique et de l'alimentaire. La grande majorité des entreprises occupent moins de 30 salariés
et sont représentatives ici d'une plus grande diversité allant de la fabrique de peignes à celle de chocolats. 
Le réseau dense constitué ne s'étend plus mais se renouvelle. De nouvelles entreprises prennent place sur
d'anciens sites à l'image de la centrale des papiers Cempa et du fabriquant d'instruments de mesure Lutrana
qui occupent à partir de 1929 l'ancienne usine Belin.

5. Vers un renouvellement des structures traditionnelles de l'industrie
bagnoletaise : 1945-1970 

La période dite des "trente glorieuses" est marquée par une évolution de la structure industrielle de la
ville tant au niveau de la taille des entreprises que des activités. Dès 1954, les indices témoignent d'une
augmentation du nombre des entreprises employant plus de 50 personnes avec un triplement de celles
employant plus de 100 personnes. Si les secteurs de la métallurgie de transformation et de la méca-
nique semblent vitalisés, celui du bois entame son long déclin. Les nouveaux besoins de la population
inaugurent une consommation de masse que seule la production en série est à même de satisfaire. Les
meubles métalliques, qui rempla-
cent ceux en bois, précipitent de
nombreux artisans dans une
reconversion difficile. A l'inverse
les fabricants de petits appareils
mécaniques et électroménagers
s'adaptent plus facilement à la
nouvelle conjoncture sans pour
autant être épargnés par la
concurrence. Les machines à
laver Bendix, les téléphones
Plazolles, ou les réfrigérateurs
Ferlithe constituent à côté des
nombreuses entreprises de métal-
lurgie le nouveau paysage indus-
triel de la commune. 

Dans la continuité du mouvement initié 20 ans plus tôt, les nouveaux établissements occupent des sites exis-
tants en les adaptant à leur nouvelle fonction. De nombreuses demandes d'extension et de reconstruction ont
été relevées dans les archives pour la période des années 1950. Le territoire, déjà très dense, n'offre plus d'op-
portunités foncières pour l'industrie. Les seuls terrains laissés libres suite à la fermeture des carrières et des bri-
queteries vont servir à la construction d'ensembles de logements collectifs qui intègrent le projet plus vaste de
rénovation urbaine de la ville. Point d'orgue de l'opération, la construction de l'échangeur, entamée en 1966, a
nécessité l'expropriation et la délocalisation de 56 établissements industriels et artisanaux. En compensation,
la municipalité communiste de Bagnolet soutient la création de nouvelles zones d'activités dans les quartiers

Meubles métalliques. Papier à en-tête. Doc. AM Bagnolet.
Cette activité, initiée dans les années 1930, se développe après guerre avant
d'être doublée par le secteur plastique.
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rénovés et ce malgré les mesures inci-
tatives de la DATAR pour faciliter la
décentralisation industrielle de la
région parisienne. Cette désindustriali-
sation préfigure la grande crise des
années 1970 et la transformation radi-
cale du tissu économique de la ville. 

6. Entre crise et sortie de crise : l'activité bagnoletaise des 30 dernières
années

La grande opération de rénovation
urbaine s'est accompagnée de la
construction d'un ensemble de
locaux d'activités. Sur la Noue des
surfaces en rez-de-chaussée permet-
tent l'implantation de petits établisse-
ments de production. De l'autre côté,
le long de l'autoroute A3, ont été
construits un ensemble logistique et
des plateaux de bureaux.

Au plus près de l'échangeur, les tours de bureaux des Mercuriales et Gallieni signent l'avènement
du tertiaire.
La crise du milieu des années 1970 plonge Bagnolet dans une restructuration lourde de son économie.
Des entreprises parmi les plus importantes quittent le territoire laissant derrière elles chômage et fri-
ches. Progressivement les terrains industriels sont réaffectés à des opérations de logements sur
l'exemple des Tubes étirées rue Edouard-Vaillant, ou sont reconvertis. Profitant des volumes qu'offre
l'architecture industrielle, certaines sociétés réinvestissent de vastes sites pour y effectuer de l'entre-
posage ou de la vente. Les avenues Gallieni et République autrefois sièges de l'industrie possèdent
de plus en plus de façades commerciales. Sur les Coutures ou la Dhuys, les petits et moyens établis-

La zone industrielle de la Noue. Doc.
AM Bagnolet 
Elle proposait des surfaces de bureaux,
des activités et des locaux d'entreposage.

Papier à en-tête Bendix. Doc. AM
Bagnolet.
Avant de se spécialiser dans l'équipement
automobile, Bendix fabriquait de l'électro-
ménager et possédait deux sites à
Bagnolet. 



Le patrimoine industriel de Bagnolet45

sements semblent avoir mieux
résisté à la crise. Des activités
industrielles demeurent au
milieu des entrepôts, des lofts
et ateliers d'artistes : Bonzini,
Blanchet-Landowski, Rodde,
meubles Pascal, etc…

Demande forte de petites surfaces d'activités ou volonté politique de relancer l'industrie, la municipalité, assis-
tée par la Semimo'B, s'est lancée dans deux ambitieux projets de réhabilitations à la fin des années 1980. Les
anciens sites de Belin et de Reinhard & Chapuiset ont ainsi été reconvertis en hôtels industriels pour l'accueil

de petites unités de production. Cette poli-
tique publique de reconversion, que l'on
retrouve à Montreuil et Saint-Ouen, s'est
essoufflée et semble être devenue aujourd'-
hui l'apanage du secteur privé qui privilégie
les opérations mixtes logements-activités.
Loin des premières activités en chambre, ici
ce sont des créateurs et professions libéra-
les qui réinvestissent les anciens ateliers.
Cohabitant, comme sur les Coutures ou la
Dhuys, avec les derniers vestiges de l'acti-
vité artisanale, cette nouvelle population
modifie l'identité industrielle et ouvrière de la
ville tout en lui permettant de se renouveler.

Les caractéristiques du patrimoine industriel bagnoletais

Les 170 sites d'activité repérés constituent un corpus interrogé par activités, superficies, types de bâtiment,
formes, gabarits, matériaux de construction, décors, éclairages, composition et disposition sur la parcelle.
L'analyse de ces données permet de dresser les premières conclusions sur les spécificités du patrimoine
industriel bagnoletais qui pourront être complétées par l'exploitation de nouveaux fonds d'archives et un
accès plus systématique aux sites. 
Disséminé sur le territoire et parfois dissimulé depuis la rue, diversifié dans ses activités comme dans ses
formes, telles sont les premières caractéristiques émergentes du patrimoine industriel de la commune.

Maquette du projet réalisé de
réhabilitation de l'ancienne usine
Belin. Doc. AM. Bagnolet.

L'entreprise Legrand a édifié son bâtiment des services administra-
tifs sur la rue Robespierre, à l'emplacement de l'ancienne usine
Bendix. Photo Dép. Seine-Saint-Denis, A. Furio.
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Composant un paysage et parfois une ambiance particulière, ce patrimoine se trouve de plus en plus
modifié voire dénaturé au détriment de son originalité. Si les mutations permettent à la ville de se régénérer,
elles devraient être réalisées en considérant l'identité des lieux. 
Ainsi, après avoir défini les spécificités architecturales de localisation et de dispositions parcellaires,
des préconisations générales pour la préservation du patrimoine industriel de Bagnolet sont proposées
dans ce chapitre. 

1. Un tissu industriel disséminé, diversifié dans ses activités et à dominante
artisanale

- Les sites de production sont présents sur la totalité du territoire Bagnoletais, à l'exception des anciennes
carrières, du tracé de l'échangeur, des Blancs-Champs et des Malassis. A cette diffusion s'ajoute une grande
diversité des activités, mise en évidence par l'étude historique : travail du bois, métallurgie de transformation
et petite mécanique. 

- L'organisation parcellaire en lanières étroites sur une grande partie du territoire a été un facteur détermi-
nant du développement de structures artisanales sur la ville.
La majorité des sites repérés est en effet implantée sur de petites parcelles, où les entreprises ont dû
s'adapter en optant pour des architectures spécifiques et des dispositions spatiales particulières. 

On ne note pas d'attachement d'une activité particulière à un type de superficie donné. Ainsi les vastes par-
celles libérées par le percement des grands axes ont, dans un premier temps, été investies par l'industrie du
bois pour devenir, dans les années 1930, les terrains de prédilection des secteurs métallurgique et méca-
nique, en fonction de la conjoncture. 

Bagnolet, ville d'artisans indépendants ou attachés à une ou plusieurs grandes entreprises, laisse pro-
gressivement place à des activités plus imposantes aux superficies plus importantes. Les nouveaux pro-
cédés de fabrication de meubles en série ou de débitage et tranchage du bois nécessitent des espaces
plus grands, notamment pour le stockage. Des sociétés de dépôts de bois se sont ouvertes sur de
grands terrains pour alimenter l'artisanat local et avoisinant. Les secteurs de la métallurgie de transfor-
mation comme de la mécanique présentent des activités diversifiées aux tailles variées s'échelonnant
de 253 m² pour la tôlerie Rousseau située rue des Pernelles à 5 850 m² pour la fabrique de lits métal-
liques Choumatcher, rue Louis-David. 

Superficie 
m² - de 300 300-500 500-1000 1000-2000 + de 2000 + de 5000 

Nombre de 
parcelles 25 30 39 39 13 6 

Répartition des parcelles par superficie
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Repérage du patrimoine industriel de Bagnolet. Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis.
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2. Une architecture modeste mais variée 

Des sites adaptés à leur environnementDes sites adaptés à leur environnement

L'architecture industrielle bagnoletaise se caractérise par sa modestie et son gabarit, adapté à l'échelle
urbaine, ne dépassant qu'exceptionnellement le niveau R+1. La forme architecturale la plus répandue est
donc celle de la halle de plain pied, sur le modèle des halles de gares et de marché. Les bâtiments
dépassant le niveau R+1 apparaissent ainsi massifs au regard de leur environnement, ce qui leur confère
une certaine  monumentalité. Parmi eux, le site Bendix (v. Coutures) rue Victor-Hugo ou encore le pre-
mier atelier Bonzini, rue Désiré-Vienot, dont le positionnement sur les hauteurs accentue la monumenta-
lité (v. lotissements).

Une forme architecturale sobre mais originaleUne forme architecturale sobre mais originale

Les matériaux mis en œuvre pour la construc-
tion des parties constituantes d'un même site
peuvent différer d'un bâtiment à un autre,
témoignant de l'important renouvellement des
activités et des adaptations successives de
l'entreprise aux contraintes de la parcelle. Le
site de la chaudronnerie Blandin & Gagnepain,
102, avenue Gallieni, présente ainsi une halle
à structure bois construite en 1918 et prolon-
gée en 1940 par une seconde, en métal. 

Tradition du travail du bois et moindre
coût de la mise en œuvre obligent, le
recours relativement fréquent à la cons-
truction en structures de bois (sur 1/3
des sites) constitue une originalité locale
en comparaison avec les établissements
du nord du territoire de la Seine-Saint-
Denis. N'autorisant que des portées rela-
tivement faibles, les structures en bois
sont fréquemment employées dans les
petits ateliers (sites inférieurs à 1000 m2) et
beaucoup plus rarement dans les sites
supérieurs à 1000 m2 où on ne les trouve
qu'en appui.

Halles en bois et en métal de la chaudronnerie,
2006. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Une structure bois maintient la façade arrière des bureaux de l'an-
cienne entreprise Collette. Photo Dép. de Seine-Saint-Denis,  A. Furio.
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Les ossatures métalliques sont les plus
nombreuses (près des 3/5), aussi bien
dans les petits établissements que dans
les grands. La raréfaction du métal durant
la Première Guerre mondiale limite un
temps son usage tout en permettant au
béton de se développer. Néanmoins le
béton n'a été que peu identifié lors de l'in-
ventaire et systématiquement en associa-
tion avec un autre matériau. Seul le ves-
tige de l'usine Copeau, située avenue de
la République, présente une structure
entièrement en béton avec une toiture en
sheds particulièrement ingénieuse, mon-
trant toute la modernité de ses concep-
teurs : Auguste et Gustave Perret. 

Second exemple original de mise en
œuvre du béton pour l'industrie, le site
Reinhard & Chapuiset, situé sur l'avenue
Anatole-France, où l'atelier principal a été
recouvert d'une voûte en béton. Si ce
type de couverture figure parmi les for-
mes classiques de l'architecture indus-
trielle de béton, sa rareté à Bagnolet jus-
tifie son intérêt. 

La toiture des ateliers permet générale-
ment un éclairage optimum de l'espace
de travail. Ainsi la plupart des sites réper-
toriés possèdent un éclairage zénithal
par des sheds ou des lanterneaux. Les
sheds (1/6e), toitures asymétriques orien-
tées vers le nord, sont plus fréquents
dans les sites de plus de 1000 m². Ils sont
généralement en métal pour des ques-
tions de portées. Quelques exemples en
bois persistent cependant sur le territoire,
dont ceux de l'entreprise Teurtroy, rue
Louis-David ou des ateliers mécanogra-
phiques avenue Gambetta. 

 L'usine Copeau
La combinaison de sheds ovoïdes et d'ouvertures latérales diffuse le
maximum de lumière dans les ateliers.

Site Reihard & Chapuiset. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, 
A. Furio.
Visible depuis le cimetière, la halle en béton possède encore ces
systèmes d'aérations sur le toit. 

Alignement des sheds de la société des perforateurs mécano-
graphiques sur la rue Michelet. Photo Dép. de la Seine-Saint-
Denis, A. Furio.
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La forme d'éclairage la plus répandue est celle
du lanterneau (près de la moitié). Réminiscence
de l'architecture des gares et marchés, elle est
adaptée à toutes les tailles, à la construction en
bois ou en métal (par exemple à la chaudronne-
rie Blandain & Gagnepain).
La simple baie en façade, dernière forme d'éclai-
rage répertoriée qui se retrouve sur 1/3 des sites,
marque encore l'importance de l'artisanat à
Bagnolet. Ces ouvertures qui, lorsque qu'elles
sont suffisamment larges et sur plusieurs
niveaux, s'inspirent des "daylight factory" améri-
caines, sont ici de taille assez modeste, n'éclai-
rant que les postes de travail situés face à elles.
Leur présence au travers de la ville est suffisam-
ment importante pour en marquer le paysage.

Les façades, vitrines des grandes entreprisesLes façades, vitrines des grandes entreprises

La brique apparaît comme le matériau le plus récurrent en façade (85% des sites), en association avec des
structures bois, fer ou béton. Utilisée en remplissage, elle peut être laissée apparente ou enduite. Son utili-
sation à Bagnolet est à rapprocher de la présence des briqueteries dont les marques de fabrique sont visi-
bles sur certaines constructions. 

La brique, employée pour son faible coût, permet de surcroît la réalisation de décors de façade par le jeu de
couleurs, la variété des appareillages de briques émaillées, vernissées, polychromes etc… En accompagne-
ment ou indépendamment des jeux de briques, certaines façades se parent de pilastres, clefs saillantes,
chaînage d'angle, baies cintrées et corniches, tout un vocabulaire architectural, emprunté aux constructions
domestiques, appliqué à l'industrie.
Cependant, ces détails architecturaux restent discrets à Bagnolet (1/4 des sites) et semblent réservés aux seuls
bâtiments visibles depuis l'espace public et les grands axes, jouant le rôle de vitrine de l'entreprise, symbole de

Atelier sur la rue Michelet dont les fines huisseries ont été
préservées. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Trois marques différentes, certainement de briqueteries locales. Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.
Elles ont été trouvées sur les bâtiments de l'ancienne huilerie Monin, rue Robespierre.
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son importance. Ainsi la quasi-totalité des struc-
tures artisanales des Coutures ou de la Dhuys
sont dépourvues de tels décors dont la mise en
œuvre présente un surcoût.
Si les ateliers et bureaux du site Belin bénéfi-
cient d'un traitement de façade, généralement
les décors sont réalisés sur les seuls bâtiments
administratifs et d'habitations qui marquent
souvent l'entrée du site depuis la rue. 

Constructeurs locaux et architectes de renom : la diversité bagnoletConstructeurs locaux et architectes de renom : la diversité bagnoletaiseaise

Le dépouillement des permis de construire des sites encore en place a permis d'identifier près de 60 archi-
tectes et constructeurs différents ayant travaillé pour l'industrie. Provenant majoritairement de la région pari-
sienne, certains étaient localisés sur Bagnolet et Montreuil comme Paul Sestac, E&R Lefévre, la famille
Larigaudry ou Jean Auberty, justifiant leurs récurrentes interventions. 
Pour l'ensemble de ces maîtres d'œuvre, il est difficile de déceler un style particulier si ce n'est celui d'une
architecture industrielle souvent discrète et rationnelle, parfois plus monumentale. Sans pouvoir généraliser,
il semble néanmoins que les réalisations les plus intéressantes soient issues d'architectes reconnus. Charles
Adda qui a édifié le site initial de Belin, comme Archambault pour la fabrique d'appareils téléphoniques

Polychromie de briques, pilastres et ouvertures
soignées de l'ancien site Belin. Photo Dép. de la
Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Rares sont les édifices industriels sur lesquels l'architecte appose sa signature. Photos Dép. de la Seine-Saint-
Denis, A. Furio.
Les réalisations importantes, comme ici les établissements Collette et Reinhard & Chapuiset, semblent être des exceptions.



Diagnostic patrimonial de Bagnolet 52

Plazolles, Georges Guyon pour Collette, Jean Descatoire pour Belcayre sans parler des frères Perret pour
Copeau, ont tous remporté des concours d'architecture ou se sont fait connaître au travers de la presse spé-
cialisée. Ces noms qui peuvent être considérés comme des marques de prestige aux yeux des entreprises
ne doivent pas masquer la part importante d'opérations modestes réalisées par des petits constructeurs dont
les plans sont parfois signés de la main du commanditaire.

3. Typologie de la disposition parcellaire

L'adaptation des bâtiments nécessaires à la production aux contraintes parcellaires offre un ensem-
ble varié d'organisations spatiales. Certaines ont échappé à l'inventaire, étant imperceptibles de la
rue ou de la photographie aérienne et rarement mentionnées dans les archives. Ainsi les ateliers

installés dans d'anciennes granges
ou de petits édicules situés en fond
de parcelle, s'ils ne sont pas identi-
fiables, constituent néanmoins un 
volet important des pratiques artisa-
nales sur la ville 

Il en est de même pour le travail en chambre, dernier avatar de la proto-industrialisation, qui dans certain cas
offrait un revenu complémentaire aux familles. Cette dernière forme d'activité semble avoir été particulière-
ment pratiquée au début du XXe siècle le long de la rue Sadi-Carnot, pour laquelle nous disposons à travers
les Bottins d'un nombre d'artisans bien supérieur au nombre de sites potentiels. 
En excluant ces formes d'activités spécifiques, quatre grands types d'organisation apparaissent :

1)  La forme la plus courante, retrouvée sur près des quatre cinquièmes des sites repérés, regroupe les cons-
tructions disposées autour d'une cour ouverte sur rue. Les bâtiments peuvent être édifiées : 

- en flanc de parcelle
- en couloir pour parcelles en lanières
- en fond de parcelle
- en cœur de parcelle

Le premier type se retrouve dans neuf cas sur dix. S'appliquant à tout type d'activité, cette disposi-
tion révèle la nécessité pour les entreprises de disposer d'un espace polyvalent servant tant à la

Exemple de micro-site industriel au 25 rue
Marie-Anne Colombier; Photo Dép. de la
Seine-Saint-Denis. A. Furio.
un atelier de couture de 20 m² a été construit
à l'arrière d'une habitation.
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manutention qu'au stockage ou au station-
nement, voire à l'extension des ateliers.
Ainsi, bien souvent, les dispositions actuel-
les sont le résultat d'une évolution plus
ancienne du site, opérée par les entreprises
pour s'adapter à une nouvelle demande si ce
n'est une nouvelle activité. Le croquis A illus-
tre cette évolution du bâti sur la parcelle.

Partant d'un premier atelier en fond de par-
celle, de nouvelles constructions sont
venues progressivement se greffer sur les
flancs jusqu'à rejoindre les logements et
bureaux qui marquent habituellement l'en-
trée de site. 
La présence de ces deux bâtiments et leur
positionnement sur la parcelle est une carac-
téristique des sites industriels de taille
moyenne, insérés dans un tissu urbain
dense, et à l'origine d'une ambiance urbaine
originale qui tend aujourd'hui à disparaître.
(croquis B).

2) Les sites alignés sur rue se
retrouvent dans plus d'un cin-
quième des cas. 
Sur les parcelles étroites, notamment
en fines lanières, la partie production
est dissimulée depuis la rue par un
bâtiment de logement et/ou de
bureaux occupant toute la façade.
Dans cette configuration, seul le por-
tail et éventuellement les baies révè-
lent la vocation industrielle du lieu. Le
recours régulier à cette organisation
spatiale représente une caractéris-
tique forte du sud de la commune,
constitutif d'un paysage faubourien
spécifique qu'illustre le croquis C.

Croquis B. Caractéristique d'un site industriel sur cour. Doc.
Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. Desmarres.

Croquis C. Site industriel dont l'activité est dissimulée depuis la
rue. Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. Desmarres.

Croquis A. Doc. Dép. de la Seine Saint-Denis, 
M. Desmarres.
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Moins nombreux, d'autres sites se montrent
depuis la rue, formant selon les cas des ensem-
bles cohérents ou en rupture avec leur environ-
nement. L'entrée se fait directement dans les
ateliers ou dans les entrepôts résultant parfois
de la couverture de l'ancienne cour. 

Le fabricant de lits Choumatcher comme
le dépôt de meubles Rota ont ainsi édifié
leurs habitations à quelques dizaines de
mètres de leurs sites. Belin, à son
époque, fit également ériger son loge-
ment face à l'entrée de son usine, mar-
quant symboliquement son pouvoir aux
yeux de son personnel. 

3) Les sites édifiés derrière un immeuble
non associé à l'activité représentent une
troisième typologie. Moins importante que
les deux précédentes, cette disposition est
représentative de pratiques spéculatives de
certains industriels, soucieux de rentabiliser
au mieux leur foncier par l'édification d'un
immeuble sur leur site.

4) Dernier type d'organisation, l'atelier en rez-de-
chaussée d'immeuble, est également la moins répan-
due sur Bagnolet. Souvent réservée à des petites 
activités, leur présence est facilement identifiable
depuis la rue par la forme des baies avec leurs huis-
series fines.

Ancienne ébénisterie Morin et Antoine, 16, rue Edouard-
Vaillant. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.
Les ateliers se trouvent au fond de la cour.

Ancienne fabrique de sacs en papier Verdier, 10, rue
Edouard-Vaillant. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, 
A. Furio.

Ancienne imprimerie Serre, 53, rue Malmaison. Photo Dép. de
la Seine-Saint-Denis, A. Furio.
Les bâtiments voués à l'administration ou au logement ne figurent
que rarement sur ces ensembles et sont dans le meilleur des cas
relégués de l'autre côté de la rue.
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4. Le patrimoine industriel aujourd'hui et la problématique des réhabilitations

Phénomène commun à toute la proche banlieue parisienne, la réhabilitation des sites industriels est une pro-
blématique qui touche tant à la gestion de la ville qu'à la préservation du patrimoine. Qu'elle se présente sous
forme d'ateliers ou d'usines, l'architecture industrielle offre des volumes et des surfaces pouvant accueillir de
nouvelles fonctions. Sur Bagnolet trois types de reconversions ont été identifiés. 
Le premier, qui s'intègre dans une tradition déjà ancienne de renouvellement d'activités sur un même site,
consiste à recevoir de nouveaux établissements industriels et commerciaux. Elle donna lieu notamment à
des opérations publiques, plutôt réussies, portées par la Semimo'B, sur les anciens sites de Belin et de
Reinhard & Chapuiset.
Le second type est la réhabilitation en équipement culturel, sur l'exemple des théâtres de l'Echangeur
et du Samovar. 

Le troisième type obéit à d'autres
logiques qui modifient progressive-
ment l'identité de la commune : la
réhabilitation en locaux mixtes activité-
logement ou simples lofts.
L'inventaire de terrain a permis de
pointer une trentaine d'opérations
réalisées ou en cours de réalisation
réparties principalement sur les quar-
tiers des Coutures et de la limite
Dhuys-Plateau. Sous l'effet conjoint
d'une inflation immobilière parisienne
et d'un phénomène de mode, la libéra-
tion d'anciens ateliers donne lieu à des

projets d'ateliers d'artistes, activités de création, agences en tout genre ou simples lofts d'habitation. 
Les premières réalisations menées par des particuliers isolés ont rapidement été doublées par des opéra-
tions de promoteurs mieux organisés et proposant des projets clefs en main. Cette évolution du système a
accéléré le phénomène de "gentrification" de certains quartiers de Bagnolet. 
Si cette forme de mutation "par le haut" assure dans une certaine mesure le maintien d'éléments inté-
ressants du patrimoine industriel, elle modifie ailleurs les fondements de la mixité sociale et urbaine
constitutive de l'identité du territoire. Très réactifs face aux mutations foncières, les promoteurs ne
laissent qu'une faible marge de manœuvre aux artisans, de plus en plus nombreux à rechercher des
locaux d'activités.
Au delà des problématiques économiques et socioculturelles, ces nouvelles affectations ont de vérita-
bles répercussions sur le patrimoine industriel de la ville. Quand elles ne dénaturent pas l'édifice, cer-
taines réhabilitations portent atteintes au rapport qu'entretient le site avec son environnement urbain :
lisibilité depuis l'espace public, alignement, forme des baies, tailles des clôtures, perspective paysa-
gère, etc… Autant de points que nous associons à une réflexion plus globale sur les préconisations
architecturales et urbaines.

Théâtre du Samovar, 165, avenue Pasteur. Photo Dép. de la Seine-
Saint-Denis, A. Furio..
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Dans l'optique de préserver au mieux le patrimoine industriel de Bagnolet, sans pour autant figer la ville, un objectif de fond et
trois types de préconisations sont envisageables.

L'objectif de fond

Il s'agit de maintenir la mixité des fonctions activité-habitat qui fait encore identité comme composante forte de la structure
urbaine de Bagnolet. Le préalable est la sauvegarde du parcellaire actuel, dont la forme a permis le développement des acti-
vités artisanales et généré une architecture spécifique sur la commune. 

Les préconisations

· Préserver une identité artisanale et des savoir-faire spécifiques :

Bagnolet, ville du bois et de la petite métallurgie, termine sa mutation. La présence d'anciennes activités témoigne encore de
cette tradition : l'entreprise de construction mécanique Rodde avenue Jeanne-Hornet, la fabrique "historique" de baby-foot
Bonzini ou la société de placage J. George. Conscientes de leur intérêt historique et technique, certaines de ces entreprises
ouvrent régulièrement leurs portes au public. 
Dans la perspective de préserver des secteurs d'activité artisanaux, qui ont contribué à la réputation industrielle de la ville, on
peut envisager d'appliquer un zonage mixte sur certains secteurs, voire d'attacher certains îlots à la seule activité artisanale.
Cette mesure réglementaire pourrait s'accompagner d'un contrôle plus important des déclarations d'intention d'aliéner et d'un
suivi régulier des mutations foncières. 

· Maintenir une cohérence des gabarits et des typomorphologies :

Considéré comme élément constitutif d'une organisation spatiale spé-
cifique et d'une identité paysagère locale, le tissu industriel et artisa-
nal doit dans certains secteurs préserver son originalité. Il serait donc
souhaitable d'édicter des prescriptions pour assurer la permanence
du parcellaire ainsi que les gabarits et formes architecturales et urbai-
nes induites. Ainsi, il pourrait être opportun de limiter la hauteur et
peut-être d'imposer un gabarit-enveloppe pour que l'évolution du tissu
concerné soit maintenue dans la morphologie existante. 
Il serait enfin opportun que les instructeurs des autorisations d'urbanisme
puissent bénéficier d'une assistance architecturale qui pourrait leur être
apportée par le Bureau du patrimoine, le SDAP ou le CAUE suivant les cas.

L'ancienne manufacture parisienne de guidons, avenue Gallieni,
a été dénaturée tant dans sa volumétrie que sur sa façade par le
comblement des ouvertures et l'utilisation de matériaux inappropriés.
Photo Dep. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Enjeux  urbains  et  propositions  de  prescriptions
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· Veiller au respect des spécificités architecturales et à leur lisibilité :

Partant des éléments architecturaux originaux mis en avant précédemment, un certain nombre de préconisations semblent
nécessaires pour veiller à leur maintien ou à leur mise en valeur. 

Façades et ouvertures :

Les façades des bâtiments industriels intéressants et
particulièrement ceux en contact avec l'espace public
doivent bénéficier d'un traitement en cohérence avec
leur état initial. Les matériaux à utiliser, sans sombrer
dans le pastiche, doivent permettre de retrouver les
détails de façades s'il y a lieu d'être : jeux de brique,
chaînage d'angle, pilastres etc…
Une charte de qualité architecturale pourrait être éta-
blie, sur commande de la Ville à un cabinet extérieur,
afin de servir de guide à une réhabilitation de qualité
sans figer le projet architectural. Charte graphique
avant tout, elle pourrait prendre appui sur les éléments
ou "briques élémentaires", identitaires du patrimoine
local (matériaux du clos-couvert, couleurs d'enduits,
modénature, ferronnerie…).

Le bardage métallique, s'il permet de protéger les façades des intempéries et d'assurer une meilleure isolation thermique,
reste néanmoins souvent responsable d'une dévalorisation architecturale. Il n'est pas nécessairement un symbole de
modernité, peut vite se "démoder" et, soumis à un manque d'entretien, renvoie à une image de pérennité limitée. Le bar-
dage s'inscrit encore davantage dans un processus
économique de consommation rapide du "vite
monté-vite démonté". Souvent, un bon entretien
des façades d'origine semble davantage qualifiant
pour l'image de l'entreprise. 
Bagnolet recèle de nombreux exemples de barda-
ges qui ont contribué à la déqualification de
séquences urbaines entières.

Pavillon Belin. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

La façade en briques polychromes percées de
baies aux huisseries métalliques, une des plus
intéressantes de la rue Robespierre, a été
recouverte par bardage peu cohérent avec l'envi-
ronnement. Photo Dep. de la Seine-Saint-Denis,
A. Furio.
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D'autres sont plus réussis, comme le montre l'exem-
ple ci-contre.

Régulièrement, le bardage d'un bâtiment s'accompagne
d'une transformation des ouvertures (baies, fenêtres et por-
tes) qui n'a pas de rapport avec sa typologie d'origine. Les
spécificités locales, comme les baies aux fines huisseries, se
voient remplacées par des modèles double-vitrage plus sim-
ples. Il paraît cependant possible de concilier les deux et des
exemples bagnoletais le confirment.

Les solutions techniques pour les menuiseries sont aujourd'hui multiples pour à la fois respecter les réglementations ther-
miques et acoustiques et conserver une qualité sinon strictement patrimoniale (à l'identique), au moins architecturale (recom-
position de " petits bois ", diminution des sections des huisseries et ouvrants…). Le surcoût des menuiseries bois s'amenuise
avec des solutions mixtes. Ce surcoût (à confirmer pour chaque cas) peut être relativisé. Il est à considérer dans une écono-
mie globale de réhabilitation et dans une démarche de développement durable. 

Toitures et éclairages

Les éclairages zénithaux attachés à l'architecture indus-
trielle, lanterneaux et sheds, ne sont pas toujours adaptés à
d'autres fonctions que celle de la production. Si les ateliers
d'artistes ou certaines professions libérales s'y accommo-
dent, le problème est différent pour les reconversions en
logements. Ils se trouvent alors comblés et remplacés par
de simples ouvertures, supprimant leur caractère originel.

S'il dissimule la structure du bâti, ce bardage en
reprend les couleurs et offre à l'ensemble une cer-
taine modernité. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis,
A. Furio.

Pour la réhabilitation en logement du site de l'ancien
fabricant de modèles pour fonderie Nicault, le choix
a été de fait de combler les sheds et mettre des huisse-
ries en bois exotiques. Photo Dép. de la Seine-Saint-
Denis, A. Furio.

Bâtiment de la Fabrique Heller & Germann. Photo Dép.
de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.
Les portails récents reprennent la forme des huisseries
d'origine encore visibles à l'étage.
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La posture à adopter ne doit pas se limiter strictement à une réponse "technique". Là encore, il s'agit de développer un
projet où la qualité de composition architecturale d'ensemble doit prévaloir. Le double objectif est de continuer à don-
ner du sens à ce type d'éclairage qui répondait à une fonction et une solution technique particulière (grande surface
éclairante, homogénéité de la lumière nord, inclinaison…) tout en respectant une économie du projet. En ce sens et
pour mieux jouer de ce compromis, une réhabilitation est toujours moins coûteuse si le nouveau programme est dans
un certain rapport avec la nature des lieux. La transformation d'ateliers en loft - hormis les questions de mixité sociale
qu'elle pose - est un bon exemple de programme de valorisation patrimoniale qui contribue à une plus-value. Cette
plus-value peut aussi se retrouver dans le traitement soigné de certains éléments bien choisis et visibles notamment
de l'espace public.
A l'exemple ci-dessus, la déqualification résulte
d'un traitement banal d'ouverture ponctuelle. Il
eût été préférable de composer des ouvertures
complètes sur la hauteur de la trame, quitte 
à décomposer cette trame en ensembles tantôt
transparents, tantôt opaques pour les 
besoins des usages.

Les clôtures

La question des hauteurs et types de clôtures se rattache à celle du patrimoine dans le sens où des constructions inappro-
priées peuvent dénaturer un site ou empêcher sa lisibilité depuis l'espace public. Sans remettre en cause l'article 647 du code
civil qui garantit le droit à tout propriétaire de clore son terrain, on peut s'interroger sur les précautions à prendre pour préser-
ver une certaine cohérence urbaine. Si l'article 663 du code civil autorise des hauteurs de clôture de 2,60 m pour les villes de
moins de 50 000 habitants, la commune a la possibilité d'établir dans ses documents d'urbanisme des prescriptions généra-
les ou particulières sur les matériaux, couleurs et hauteurs. 
Il reste qu'une incitation, de l'ordre du conseil architectural par l'intermédiaire du Bureau du patrimoine, du C.A.U.E, ou du
SDAP, pourrait contribuer à modifier certaines pratiques destinées à se préserver du regard d'autrui. 
Une réflexion à l'objet s'impose là encore, sans dogmatisme. Elle est aussi fonction de la valeur ajoutée qu'elle peut procurer
pour l'aménagement de l'espace urbain. Cependant quelques préconisations simples peuvent être recherchées, du moins pour
réaliser une ouverture visuelle :

Pour les sites qui se sont ouverts par leurs réhabilitations successives, il est souhaitable de maintenir au moins des transpa-
rences ciblées, par exemple sur la profondeur parcellaire, permettant d'avoir une vue synthétique de l'organisation du bâti, des
pleins et des vides.

Le choix a été fait pour la réhabilitation de l'ate-
lier de mécanique Teutroy en ensemble
mixte logement-activité de préserver le shed
d'origine et de recouvrir la partie la plus expo-
sée d'un store extérieur. Photo Dép. de la
Seine-Saint-Denis, A. Furio.
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Pour les sites qui se sont clôturés, alors qu'ils bénéficiaient d'une ouverture sur l'espace public, chercher à 
retrouver une meilleure lisibilité de la voie publique par le recours à des grilles plutôt qu'à des portails dou-
blés de plaques métalliques.
Il ne s'agit pas d'adopter le dogmatisme inverse de la transparence mais de travailler par exemple le 
contraste entre forte opacité (un haut mur maçonné par exemple) et des "fenêtres" donnant à voir sous un angle
approprié. 
L'incitation à une meilleure lisibilité pourra sans doute trouver un meilleur écho auprès des sociétés de service qui ont besoin
d'une représentation de l'espace public. 

Ainsi seraient à bannir ces deux exemples qui suppriment les profondeurs et dénaturent le plan d'ensemble,

pour préférer les deux suivants, moins austères et mieux intégrés.

25, rue des Pernelles et 152, rue Robespierre. Photos Dep. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

é33 et 43, rue Michelet. Photos Dep. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.



Les équipements

La transformation des bourgs ruraux en villes de la Seine-banlieue aux XIXe et XXe siècles est mar-
quée par la construction d'équipements publics venant répondre aux besoins d'une population tou-
jours croissante. Ils se signalent souvent par une architecture soignée, témoignant de l'action des
municipalités, parfois aussi de l'engagement de l'église ou de l'action philanthropique. Les trois gran-
des périodes de construction d'équipements sont le dernier tiers du XIXe siècle, l'entre-deux-guerres
et les Trente Glorieuses. 
Dans la première moitié du XIXe siècle, le bourg de Bagnolet possède une "maison commune" qui cohabite
avec le corps de garde, dans un édifice construit en 1834, grâce à la générosité de Charles Graindorge, à
l'angle des rues Sadi-Carnot et Marie-Anne-Colombier. L'école publique, bâtie en 1842 par l'architecte
Lequeux, 43, rue Sadi-Carnot, trop exiguë 30 ans plus tard, est réservée dès 1874 aux garçons. Les filles
sont installées dans un local loué 10, rue Marie-Anne-Colombier. 

Naissance de la ville industrielle

La population passe de 2 597 à 15 744 habitants entre 1872 et 1911. Pendant ce laps de temps, la ville en
devenir s'est dotée d'une mairie et de deux écoles, implantées dans les secteurs où la population est la plus
importante : le bourg et les Coutures. 

L'histoire de la construction de la mairie est longue et pleine de rebondissements. La décision de bâtir
un édifice adapté à une population de 3000 habitants date de 1865. Le terrain choisi pour la future mai-
rie-école devait réunir "le plus de conditions pour l'avenir de la commune dont le territoire est paralysé
et envahi en partie par les carrières à plâtre et grevé par la zone des servitudes militaires" (avis du
Conseil municipal cité par M. Picard, t. 2 p. 13). Les plans approuvés par le Conseil municipal et trans-
mis à l'hôtel de ville de Paris ayant brûlé dans l'incendie de 1871, les études sont reprises en 1872. Le
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Mairie et écoles (151), David, Monière fils, architectes, 1881. Photos Dép. de la Seins-Saint-Denis 
M F. Laborde et E. Lohr.



projet est alors revu à la baisse et ne sera définitivement approuvé qu'en 1877. La même année est
approuvée la déclaration d'utilité publique, pour la construction "d'une mairie et d'un groupe scolaire et
l'établissement d'une place publique et l'ouverture d'une rue nouvelle entre la place et la Grand rue,
ainsi que la rectification de la rue des jardins [rue Charles-Graindorge]". Mairie et écoles seront enfin
inaugurées en 1881.
L'hôtel de ville, de style néo-Louis XIII, n'a pas l'envergure des mairies IIIe République des villes voisines
comme Pantin ou Les Lilas, urbanisées plus précocement et où la réalisation suit de près le moment de la
conception. C'est Monière qui assurera également, dès 1885, l'agrandissement des écoles et l'aménagement
de la place de la mairie. 

La décision de construire
une école aux  Coutures,
est prise en 1884 par déli-
bération du conseil munici-
pal. Le projet présenté en
1885 par l'architecte com-
munal, Monière fils, est for-
tement modifié ; après le
décès de l'architecte, en
1887, les travaux sont conduits par l'architecte Gaston Trèlat. De style Troisième République, ou Jules-
Ferry, cette école est un exemple d'une grande simplicité, répondant au principe de symétrie pour
respecter la séparation des sexes.

Des réalisations publiques et privées dans l'entre-deux-guerres

La croissance de la population se poursuit dans l'entre-deux-guerres et exige de nouveaux équipe-
ments. Dès 1919 la municipalité passe aux mains de la SFIO, (Raoul Berton, 1919-1920 puis Jules
Sabatier), et deviendra communiste en 1928. "Restée à l'écart des mutations d'avant-guerre, (…)
Bagnolet semble en novembre 1919 se réveiller et choisir d'approprier la commune aux nécessités
présentes de la situation. Les élus socialistes ont à leur programme le relèvement rapide de la situa-
tion économique et sociale, la réfection de la voirie, la construction de bains-douches, l'agrandisse-
ment des écoles, la création d'un groupe scolaire au Plateau, la transformation des bureaux de la 
mairie".  (M. Picard. t. 2 p. 196).
La construction du bain-douche - lavoir intervient en 1922 (6 rue Hoche, Lablaude, architecte) par souci d'ap-
porter un équipement hygiénique et sanitaire à la population. Construit sur la place de la mairie, il occupe
une place importance dans l'aménagement urbain, symbole de la politique hygiéniste face au manque de
confort des logements. 

La construction, en 1922, de baraquements sur le terrain de la cité-jardin vient répondre en urgence à
l'absence d'école sur le plateau tandis que le groupe scolaire Travail est projeté la même année, mais
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Ecole Jules-Ferry et école Victor-Hugo (182), rue Jules-Ferry, Monière fils,
Gaston Trelat, architectes, 1887. Doc. AM Bagnolet.



mis en œuvre seulement en 1929. Très représentatif de l'archi-
tecture scolaire de l'entre-deux-guerres, il présente de longues
façades de brique rouge percées de baies horizontales souli-
gnées d'allèges et de linteaux de ciment blanc.
Le premier dispensaire municipal s'installe en 1934 au 172 
rue Sadi-Carnot. 
Pour contrer l'action communiste d'un élan missionnaire, les
associations catholiques investissent à leur tour le territoire,
notamment dans le quartier industriel des Coutures. Elles
dotent la commune de deux équipements de qualité : l'école
Regina Pacis en 1930, et le dispensaire de la rue du
Lieutenant-Thomas, à proximité de l'église Notre-Dame de
Pontmain (1927-1931). Celle-ci, réalisée dans le cadre des
chantiers du cardinal, participait du maillage cultuel de proxi-
mité édifié entre les deux guerres par le diocèse pour recon-
quérir la banlieue. Ces réalisations se distinguent par la mise en
œuvre de matériaux et techniques modernes  mises au service
de formes architecturales modernes : Florent Nanquette, architecte de l'école Regina Pacis, a ainsi doté
la commune d'un bâtiment novateur, de style "paquebot", véritable manifeste de l'architecture moderne
en pleine effervescence à cette époque ; Auguste Courcoux confère à l'église un effet décoratif très
affirmé par un usage maitrisé de la polychromie de brique. Motifs géométriques, arrondis, brique et béton,

toitures terrasse, mosaïque.
L'architecte voyer Delacroix est présent sur les
avant-projets du bain-douche comme du groupe
scolaire Travail, tous deux caractérisés alors par
un aspect régionaliste qui disparaît sur les plans
définitifs des architectes. 
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Ancien bain douche et lavoir municipal
(153), 6 rue Hoche, Lablaude, archi-
tecte, 1922. Carte postale ancienne, AD
Seine-Saint-Denis.

 Groupe scolaire Travail (210), 174 rue Sadi-Carnot, 
1931 : La Guilde ; 1991 Veneta Charlandjieva. Photos
Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.  

Saint-Benoît de l'Europe (154), Ancienne école
Regina Pacis, 82 avenue Gambetta, 1930. Florent
Nanquette, architecte. Photo Dép de la Seine-Saint-
Denis, M F. Laborde.



En matière de loisirs, la ville était à cette période dotée de plusieurs cinémas, dont Le Capitole, salle moderne
de 1 100 places ouverte en 1929, situé rue Paul-Vaillant-Couturier. Il abrite aujourd'hui un supermarché. Les
autres salles ont toutes disparu. Celle des Coutures n'est connue que par une carte postale.

Les habitations à bon marché de Bagnolet

Dans l'immédiat après-guerre, la Préfecture de la Seine s'efforce de répondre à la crise du logement à laquelle
la région parisienne est une nouvelle fois confrontée. Elle a notamment le souci de répondre aux problèmes
de logement des démobilisés, mais aussi des familles nombreuses et des sans-abri. Dès 1919, le terrain de
2 ha au nord-est de Bagnolet est repéré comme site potentiel pour accueillir une cité provisoire. Directement
construite par le Département, cette cité ne bénéficie pas des compétences de l'agence de l'Office public
d'HBM du département de la Seine (l'OPHBM DS) que dirige Henri Sellier, comme c'est le cas pour les cités
provisoires ou semi-provisoires de Dugny, des Lilas et de Drancy notamment. Simplement gérée par l'OPHBM
DS, cette cité est édifiée par Raoul Brandon, architecte de l'Office public d'HBM de la Ville de Paris et ne sera
d'ailleurs pas assumée par Sellier. Outre qu'elle répond à peu de critères des cités-jardins qu'il promeut
(Brandon crée une petite place à l'entrée et deux squares), les pavillons rencontrent très rapidement des problè-
mes techniques. En effet, ces 101 logements HBM individuels construits en 1920-1921 l'ont été avec des procé-
dés constructifs encore expérimentaux : BRB (Bâtiments Rapides Brevetés, 76 pavillons) et Gutton (25 pavillons),
le premier associe ossature en béton armé et remplissage, le second est en aggloméré de ciment. Dotés d'un
confort sommaire, les logements deviennent pour un certain nombre rapidement inhabitables au point que les
premières destructions se font dès les années 1930, pour s'achever complètement en 1952.
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 Centre médico-social (181), Croix-Rouge française, 4 rue du
Lieutenant-Thomas, vers 1930, L. Chesnay, architecte (inscrip-
tion sur la façade). Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, E. Lohr.

Eglise Notre-dame de Pontmain (180), rue
Robespierre, 1931, Auguste Courcoux, architecte.
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, E. Lohr.



Deux autres opérations de logements sociaux sont réalisées à Bagnolet à la fin des années 1920. La pre-
mière, située au 92 de l'avenue Gambetta est une réalisation de la Cité du Souvenir. Société anonyme d'HBM
fondée en juillet 1925, la Cité du souvenir est animée par le père Alfred Keller, soutenu par le Maréchal Foch
et le cardinal Dubois et s'est donné pour vocation de loger des anciens combattants et des familles nombreu-
ses. Lancée en 1929, cette opération de 40 logements sur deux bâtiments est achevée en 1931. C'est l'œu-
vre de l'architecte D. Boulenger, également actif auprès de la SA d'HBM d'Aubervilliers, pour qui il réalise 186
logements au 193 avenue Jean-Jaurès.
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La cité-jardin. Cartes postales. Coll. privée.
Bâtie sur un terrain de 2 ha repéré par la Préfecture
de la Seine en 1919, la cité-jardin de Bagnolet est
constituée de 101 logements provisoires. Elle a pour
vocation de loger des démobilisés, des familles nom-
breuses mais aussi des sans-abri. Réalisée entre
1920 et 1921, elle a pour maître d’ouvrage direct le
Département, l’OPHBM départemental n’en étant que
le gestionnaire.

Cité du Souvenir composée de deux bâtiments et façade, avenue Gambetta. Photos Dép. de la Seine-Saint-
Denis, B. Pouvreau.



L'autre ensemble d'Habitations à bon marché est édifié entre 1930 et 1934 par la Société anonyme d'HBM "La
cité Floréal", basée à Romainville 75 avenue du Président Wilson. Située au 16 bis de la rue Floréal, la "cité
Floréal" est constituée de deux immeubles en L accueillant 93 logements conçus par l'architecte L. Lécuyer.

Des Trente Glorieuses à nos jours

L'après-guerre et les grands travaux de rénovation urbaine sont accompagnés par la construction d'une
série d'équipements scolaires, notamment Henri-Barbusse (1953), et dans les années 1960, Joliot-
Curie, Paul-Langevin, Jean-Jaurès. Implantées dans les quartiers de la Dhuys, des Coutures, du
Plateau, Henri-Wallon (Serge Lana, Charles Sébillotte architectes), ces groupes scolaires sont typiques
des tendances à la standardisation amorcées par le ministère de l'Education nationale, mais encore
dotés d'une certaine qualité architecturale.  En 1971 s'ajoute le collège d'enseignement technique
Eugène-Hénaff puis, en 1985, le collège Politzer est reconstruit aux Coutures, il occupait auparavant
une partie du parc du château de l'Etang. Dans le domaine
sportif, deux stades sont aménagés sur le Plateau, l'ancien
stade des Rigondes et la Briqueterie (1970) ; les gymnases,
Jean-Renault, avenue de la République et Maurice-Baquet
sont ouverts en 1960 et 1967 ; il faudra attendre 1973 pour
que soit inaugurée la piscine. 
Dans le secteur de l'échangeur, la poste et le centre médico-
social sont reconstruits. Il faut attendre la fin du siècle pour
voir arriver de nouvelles opérations à l'architecture résolu-
ment contemporaine qui ancrent la commune dans le siècle
naissant. Ces opérations sont des initiatives communales, à
l'exception du lycée Eugène-Hénaff. 
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La cité Floréal, façade sur rue, et la cité Floréal vue depuis le stade de la Briqueterie qu'elle jouxte. Photos Dép.
de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.

Ecole maternelle Francine-Fromond, Laura Carducci, architecte,
1999. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, MF. Laborde.



Construite face à la mairie, sur l'emplacement des
anciens garages municipaux, la médiathèque occupe un
lieu central. Outre la place symbolique de la culture dans
la ville qu'elle illustre, elle a également été voulue comme
un lieu d'échange et un élément de redynamisation du
quartier. Elle s'inscrit dans le socle d'une opération de
logements à laquelle elle confère une assise vitrée toute
en transparence et en légèreté. 

Destiné à regrouper différents services muni-
cipaux, le centre technique municipal est situé
entre l'autoroute A3 et l'école maternelle de la
rue Camélinat. Ce bâtiment est un exemple
remarquable d'architecture adaptée à une bor-
dure d'autoroute considérée ici non comme un
espace de relégation mais comme une vitrine
urbaine. Si la fonction industrielle est claire-
ment affichée, la recherche esthétique a porté
autant sur les formes que sur les matériaux. 

A l'ancien collège d'enseignement technique construit au début des années 1970, s'est greffé un lycée d'enseigne-
ment général. Seuls ont été conservés les ateliers et l'externat. Les enjeux du nouveau projet étaient de créer un
plan fonctionnel reliant les diverses activités de l'établissement, tout en donnant une image contemporaine et qua-
lifiante pour le quartier. Le bâtiment, avenue Raspail, joue ce double rôle. Ses façades à la volumétrie très décou-
pée, signalent fortement le lycée dans le quartier. La silhouette, fuselée, se termine par une proue audacieuse. 
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 Médiathèque (203), 1 rue Marceau, Olivier Brenac, Xavier
Gonzalez, architectes, 2002. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis,
M F. Laborde.

Centre technique municipal (212), 24 rue Camélinat, Bruno J.
Hubert & Michel Roy, architectes, 1999. Photo Dép. de la Seine-
Saint-Denis, M F. Laborde.

Lycée Eugène-Henaff (211),
avenue Raspail, Gilles
Lehoux et Pierre Phily,
architectes (extension-
restructuration), 2006.
Photo Dép. de la Seine-Saint-
Denis, M F. Laborde.



Les lotissements

Parmi les diverses formes d'urbanisation de la ville, le lotissement est particulièrement prégnant. Il constitue
le mode d'urbanisation dominant de la ville et de la banlieue au XIXe et dans la première moitié du XXe siè-
cle. Ce mécanisme qui repose sur une division de la propriété foncière, a fortement contribué à dessiner la
morphologie urbaine bagnoletaise, à partir de la fin du XIXe siècle, du micro-lotissement à la constitution de
quartiers entiers. 

Initiatives privées, profitant des opportunités foncières, les lotissements ont provoqué des formes dispersées
de croissance plus ou moins dépendantes des aménagements publics. "Ces lotissements, greffés sur la voie
publique (…) n'exigent qu'un découpage sommaire des lots et quelques chemins pour les desservir.
Quadrillage banal ou schémas plus compliqués, épousant les limites des propriétés ou la topographie, ne
constituent que des formes de détail. Dessin et nature économique se correspondent. L'entreprise de lotis-
sement est à la taille de petites fortunes ; à plus forte raison la construction des lots. Le propriétaire foncier
ou le spéculateur gagnent à l'origine sur la différence entre le prix du terrain agricole et celui du terrain à bâtir,
à peine transformé" (Marcel Roncayolo, La production de la ville. Dans : Histoire de la France urbaine. La
ville de l'âge industriel, le cycle haussmanien. Ed du Seuil, 1983). 

Emblématiques de la banlieue parisienne, les lotissements pavillonnaires apparaissent au milieu du XIXe siècle,
lorsque la bourgeoisie investit les forêts périurbaines, comme le bois de Romainville aux Lilas (lotissement de
l'Avenir, 1850) ou les anciens domaines seigneuriaux (lotissement du parc du château du Raincy, 1856-58).  Les
populations moins aisées se sont emparées très vite de ces opportunités d'acquérir des lopins de terre pour y
construire des habitations. Aux opérations concertées soumises à la mise en œuvre d'un cahier des charges,
imposant notamment la viabilisation des rues, ont ainsi rapidement succédé les lotissements défectueux, à l'ini-
tiative de vendeurs peu scrupuleux, profitant d'une situation de crise du logement et de l'absence de législation.
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Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.



Une législation tardive

Face à l'ampleur du désastre, différentes lois ont cherché à réglementer ces formes d'urbanisation. La loi
Cornudet (14 Mars 1919), stipulait que "les associations, sociétés ou particuliers qui entreprennent la créa-
tion ou le développement de groupes d'habitations sont tenus de déposer à la mairie un plan d'aménagement
comprenant le raccordement avec les voies publiques et s'il y a lieu, avec les canalisations d'eau potable de
la commune".  

Dépourvue d'appareil répressif, elle est renforcée par la loi du 11 mai 1924 qui mettait en place les
lotissements approuvés et instaurait notamment les "Charte des lotissements" : obligation pour le lotis-
seur de déposer à la mairie avant toute mise en vente un projet comprenant un plan du lotissement,
un programme d'aménagement et un cahier des charges. Seule l'approbation préfectorale permettait
de commencer les opérations. Le lotisseur se devait de réserver au moins un quart de la 
surface totale pour les espaces libres et les équipements. Cette loi interdisait les lotissements 
jardins (lotissements déguisés sous forme de terres à cultiver, mais sur lesquelles les constructions
étaient tolérées). 

La loi Sarraut (15 mars 1928) complète le dispositif pour les lotis-
sements construits avant 1924, défectueux et à usage d'habitation
populaire. Elle instaurait une série de dispositifs pour le double
financement des travaux : l'Etat subventionnait 50% de la
dépense à effectuer, le Département prêtait aux lotis les 50% res-
tants par le biais d'une caisse départementale d'aménagement
des lotissements défectueux. Les lotis, regroupés en associations
syndicales autorisées, remboursaient le prêt départemental. Cette
même année, la loi dite Loucheur instaure un prêt à taux très fai-
ble pour la construction de pavillons individuels. Ce financement
permet d'améliorer la construction des pavillons ; on assiste au
développement par des entrepreneurs de modèles standard, per-
mettant de réduire les coûts de production.
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Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.



Un exemple de maisons d'entrepreneurs : les maisons "Bouyer" à Bagnolet

Face à la diversité qui caractérise la maison indivi-
duelle, se distinguent celles construites en série par
le même entrepreneur, J. Bouyer. On les retrouve
dans différents secteurs de la commune mais surtout
dans le quartier de la Dhuys et le lotissement de
Bellevue. L'entreprise, installée à Bagnolet, 140 ave-
nue Pasteur, avait mis au point des procédés de
construction de maisons économiques qu'elle a
reproduits sur toutes les communes avoisinantes.
Ces maisons sont identifiables par les plaques par-
fois apposées sur leurs façades et, quand elles sont
absentes, par les matériaux et les éléments décoratifs préfabriqués systématiquement mis en œuvre.
Les typologies sont variables, mais les maisons sont généralement à R+1 ou R+1+combles. Quels que
soient les gabarits, le souci décoratif apporté aux façades leur donne une certaine allure. Les éléments
de base sont la brique polychrome, rouge et grise, le parpaing de béton à face décorative imitant la
pierre, ainsi que les frises de ciment moulé à motifs géométriques ; les plus courantes sont de deux

types et sont appliquées soit en linteaux soit sur toute
la largeur de la façade. Ces éléments de base se
conjuguent diversement selon les pavillons et se
marient avec d'autres éléments ornementaux tels que
des frises de plâtre mouluré. Les façades principales
sont soit en brique polychrome, soit en parpaing
décoratif. Ce dernier est souvent présent aux angles,
appareillé en chaînage harpé. 
En 1943, une nouvelle loi accentuait le contrôle des
lotissements, tandis que celle de 1952 augmentait la
participation financière de l'Etat jusqu'à 75% du
montant des travaux. Les dossiers étaient soumis à
une commission nationale instituée auprès du MRU,
ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, et
non plus au ministère de l'Intérieur. 

Une des réponses apportées par les pouvoirs
publics à la multiplication des lotissements privés
a, par ailleurs, été le lancement d'un vaste pro-
gramme de cités-jardins, notamment par l'Office
public d'habitations à bon marché de la Seine 
(v. Les équipements).
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Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.



Les lotissements à Bagnolet

Les lotissements sont présents sur tout le territoire communal, à des degrés et des échelles diverses. Les
archives ne permettent pas de les documenter tous ; seules, les cartes anciennes permettent de suivre leur
évolution. Les premiers apparaissent à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Les plus importants
s'installent sur d'anciens terrains de carrières. La plupart s'appuient sur le parcellaire horticole en lanières et
donnent lieu à des micro-lotissements d'une ou deux rues. Les plus modestes, les lotissements vite défec-
tueux, très présents dans les secteurs de la Noue et des Malassis, ont été éradiqués lors des grands travaux
de rénovation urbaine des années 1960 "sur l'ensemble des terrains réservés (Malassis) il y a de nombreux
passages-lotissements (…) où sont groupés plus de 150 mal-lotis" (Ville de Bagnolet. "Besoin en logements
de l'agglomération. Programme pour la construction des groupes d'HLM et de logements économiques".
Document archives OPHLM Bagnolet.) 
De ces logements de misère évoqués par M. Picard dans son ouvrage sur Bagnolet (t2, p. 198-199) nous avons
également le témoignage du journaliste Georges Sadoul, en reportage dans la banlieue en 1935 : "La population
de Bagnolet est constituée par les couches les plus pauvres du prolétariat. Ce sont les manœuvres qui dominent
ici. Beaucoup, chassés de la zone pro-
che se sont établis dans les lotissements
clandestins, sur l'emplacement des der-
niers vergers et champ de fleurs. Les
propriétaires ne vendent pas leurs ter-
rains puisque la loi leur interdit. Mais ils
louent en les appelant jardins, des piè-
ces de terre où se construisent des
baraques de bois. Une nouvelle zone
est constituée." (Georges Sadoul.
Ceinture rouge. Citadelles populaires.
Regards, 4 juillet 1935)

Les lotissements identifiés sur le terri-
toire dans le cadre de cette étude sont
d'époques et de types différents. Ils se
caractérisent par leur homogénéité éma-
nant d'une unité d'époque et de style de
construction ou d'organisation urbaine.
Voici l'étude des plus significatifs d'entre
eux, à la fois en terme de représentation
d'un moment de l'histoire urbaine, et en
terme de qualité de paysage. 
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Carte de localisation des lotissements
étudiés. Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis. 



Lotissement "Chassagnolle". Fin XIXe siècle. Echelle : quartier. Spécificité :
certains lots vendus construits. (206)

Le secteur compris entre les rues de Noisy-le-Sec et Louis-David / Diderot correspond au lotissement des
terrains appartenant à la famille Chassagnole à la fin du XIXe siècle. Ces terrains s'étendaient sur la com-
mune des Lilas jusqu'à la rue Jules-David, en partie sur l'ancien parc du château des Bruyères. La famille a
pris en charge la mise en viabilité des voies en 1884, et la propriété a été lotie en 1888. Elle était adminis-
trée par la Société immobilière de Bagnolet et des Lilas avant 1896 (Jean Huret, Quand Les Lilas, 1993,
Maury Editeur). Lotissement réalisé pour une population de classe moyenne, les terrains y sont petits ainsi
que les pavillons, mais leur facture soignée. La voirie s'appuie sur l'existant, rues des Bruyères, des
Villegranges, Louis-David/Diderot. 

"Vienotville". Fin XIXe siècle. Echelle : quartier. Spécificité : construit à l'em-
placement de carrières. (207)

Baptisé Vienotville, il est le premier lotissement important de la commune. Au lieu dit les Blancs-Champs, se
dessine sur l'atlas du département de la Seine de 1900, une série de lots bâtis de façon anarchique et des-
servis par deux voies sans issue : les ébauches des rues Thérèse et Bain. Il s'agit du lotissement créé sur
les carrières Vienot, par le propriétaire lui-même. Les voies privées auxquelles s'ajoutent les rues Désiré-
Vienot, Blanche, portent les noms ou prénoms des membres de la famille. Leur classement dans la voirie
communale n'interviendra qu'après 1932. Le développement sera rapide, M. Picard dénombre 86 habitants
en 1901, et près de 300 en 1911. (t2, p. 81). 
Les cartes postales datées de 1914
montrent l'angle de la rue Thérèse,
avec une voie en stabilisé équipée
de trottoirs et bec de gaz. Si les pre-
mières opérations ont été purement
spéculatives, les extensions réali-
sées dès la première décennie du
XXe siècle, ont apparemment bénéfi-
cié d'un soucis de réflexion urbaine :
rues viabilisées et reliées aux voies
existantes. Créé et agrandi avant les
différentes lois sur les lotissements,
il s'agit d'une opération née de la
spéculation foncière, présentant
dans un premier temps toutes les
caractéristiques d'un lotissement indigent : voies sans issues et petites bicoques, mais qui se déve-
loppe rapidement sur un mode plus concerté, peut-être en raison de la proximité immédiate des usi-
nes et du bourg qui ont permis d'intéresser des acquéreurs modestes mais solvables.  
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Vue du lotissement Vienotville surnommé Madagascar. Carte postale
ancienne. Doc. AD Seine-Saint-Denis
Le quartier doit sans doute ce sobriquet à l'aspect hétéroclite des premiè-
res constructions. 



Rue Socrate et Passage Lebreton. Vers 1900. Echelle : rue. Spécificité : tracé
sur des lanières agricoles (205)

Ces deux passages, étroits, rectilignes et parallè-
les, ont été ouverts dans le premier quart du XXe
siècle, probablement avant 1914, sur des lanières
agricoles. Ils sont manifestement le résultat de la
réunion de quelques lanières, subdivisées perpen-
diculairement en petits lots desservis par des sen-
tiers allant d'une rue à l'autre. Ils émanent d'opéra-
tions spéculatives privées, dépourvues de préoccu-
pations urbaines. Leur développement s'est effec-
tué sur lui même et ils demeurent des fragments de
ville isolés. Ils ne sont rentrés dans la voirie commu-
nale que tardivement (après 1932), ont été cons-
truits dans un laps de temps relativement court si
l'on se réfère à l'atlas de 1930. On observe
quelques maisons Bouyer, ou en fibrociment et
pans de bois, de type "Le pavillon pour tous".

"Val Fleuri". Création vers 1900/1902. Echelle : quartier. (179)

Le lotissement du Val Fleuri a été créé vers 1900/1902, sur un terrain au pied de la butte des Cailloux
avec, comme seul accès, le chemin du même nom (actuelle rue du Général-Leclerc). Ses rues, avenue
des Camélias, des Roses, Henriette, dénommées par le lotisseur, seront rapidement viabilisées et clas-
sées dans la voirie communale. Les cartes postales du début du XXe siècle sur lesquelles il est souvent

représenté, contrairement à Chassagnoles et
à Bellevue, montrent en effet des rues équi-
pées de trottoirs. Ces documents nous per-
mettent d'observer l'évolution des rues, cons-
tructions en chantier, passage des barrières
de bois aux clôtures de fer sur muret, aligne-
ments d'arbres de chaque côté des rues. 150
habitants étaient décomptés lors du recense-
ment de 1911. Ces vues, prises avant 1914,
sont difficilement identifiables aujourd'hui, Val
Fleuri ayant perdu de son intégrité en raison
du passage de l'autoroute sur sa frange sud
et de la construction de l'usine de chauffage
urbain, avenue des Roses, sur la totalité de
sa rive ouest. (v. Centre-Ville)
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Extrait de l'atlas du département de la Seine, 1939.

Val Fleury, avenue des Roses. Carte postale ancienne. Doc.
AD Seine-Saint-Denis.
Le terme d'avenue, fréquent dans les lotissements de cette
époque ainsi que le nom de Val Fleuri, dénotent l'ambition du
lotisseur, que la modestie des constructions dément. 



"Bellevue". Création vers  1910/11 . Echelle : quartier. Construit sur des 
carrières (178)

Le lotissement a été créé sur le canton des Fossillons, à l'emplacement des anciennes carrières Rouve ou
Fossillons, remblayées à partir de 1905 et acquises par la Société civile immobilière de Bellevue. Les 5 ,59 ha
ont été vendus par lots dès 1910-11. La population nouvelle apparaît au recensement de 1921. La création de
ce lotissement était accompagnée par un cahier des charges dont les seuls extraits dont nous disposons
concernent la voirie. Il stipulait que "les acquéreurs des lots bordant les avenues privées ne paieront pas de via-
bilité, laquelle est à la charge de la société venderesse, mais ils paieront l'entretien, la moitié des rues en regard
des lots vendus sera comprise gratuitement dans chacun des dits lots".  Tous les lots vendus, la SCI s'est
déchargée de l'administration qu'elle avait jusque-là assumée. Les habitants créèrent un syndicat des lotis,
habilité à négocier avec la municipalité, et Bellevue a été inclus dans la voirie communale en 1933.
Implanté sur les coteaux orientés à l'est, à
proximité directe du bourg, il s'est inséré 
dans un périmètre de rues préexistantes
(Malmaison, des Fossillons, Lénine et Jules-
Vercruysse). Le tracé des quatre voies (ave-
nues des Arts, des Fleurs, du Plateau / des
Acacias, de Bellevue) a été déterminé par la
topographie du terrain et la volonté de desser-
vir un grand nombre de lots. Ces derniers, de
taille relativement homogène, sont découpés
perpendiculairement aux rues. Le modèle tra-
ditionnel du pavillon de banlieue à destination
des classes modestes est largement majori-
taire et seul le gabarit et la hauteur varient.
Beaucoup relèvent de la maison d'entrepre-
neur et notamment de l'entreprise Bouyer.

Rues Pierre-Dupont et Béranger. Lotissement "Gai séjour". 1927. Echelle : rue.
Spécificité : homogénéité des pavillons construits à l'aide de crédits HBM. (208)

Ce petit lotissement est formé de deux rues articulées autour d'un rond-point, dans la pente du coteau, et qui
relient la rue Sadi-Carnot au plateau des Malassis. Il est bordé de maisons aux façades de brique qui for-
ment des ensembles d'une rare homogénéité sur la commune. Il a été approuvé par l'arrêté préfectoral du 
6 octobre 1927. En 1934, la voie était encore privée, mais munie de canalisations d'eau potable et d'assai-
nissement et en état de viabilité. 
Si nous ne possédons pas le cahier des charges, les 31 dossiers de demande de permis de construire
présents aux archives municipales donnent de précieuses indications.  Les maisons ont été construites
entre 1929 et 1933 et la plupart sont signées par des architectes notamment A. et M. Turin, l'Habitation
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Bellevue. Vue aérienne. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, 
E. Lohr.



moderne (7 maisons), Maurice Brot, 25 rue
du Château-Landon, Paris (5 maisons),
Armand Lund (2 maisons jumelées). Horné,
Petit et Barrat, L. Aillot réalisent une maison
chacun. On trouve également un pavillon de
l'entreprise Netter. 
Les dossiers de permis de construire
confirment également l'importance des cré-
dits HBM, et pas seulement pour les mai-
sons de "l'Habitation moderne", société
d'habitations à bon marché pour employés
municipaux de Paris et de la Seine. La plupart
des dossiers font référence à ces opportunités
financières, qui donnent droit entre autres à
des exemptions fiscales. Pour les obtenir, un
certificat de salubrité est exigé, d'où l'obliga-
tion d'être raccordé aux réseaux d'eau potable
et eaux usées, ainsi que d'installer des WC
raccordés aux égouts. La question de savoir si
le lotissement était destiné dès sa création à
être bâti essentiellement de pavillons HBM ou
si les opportunités sont apparues au cas par
cas, reste posée. Devant l'homogénéité des
dossiers de PC on peut  penser que la pre-
mière solution est la bonne. L'homogénéité de
l'ensemble prouve la constitution d'un cahier
des charges exigeant et respecté. 

Rue  Anna.  1931. Echelle : rue. Spécificité : isolé dans son environnement (209)

Ce lotissement ne couvre qu'une seule rue, isolée au moment de sa création au milieu des terres agri-
coles. Approuvé par arrêté préfectoral du 25 août 1931, il était doté d'un cahier des charges. Les 12 per-
mis de construire déposés lors de sa création, entre 1932 et 1934, montrent des maisons extrêmement
modestes, à un niveau sur cave, 2 à 3 travées, coiffées d'un toit à deux pentes en pignon, sur des par-
celles étroites. Ces plans, tous similaires, ne sont pas tracés par des professionnels. Destiné sans doute
à une population aux revenus modestes, ce lotissement a évolué dans le temps ; la plupart des pavillons
ont ainsi été soit agrandis, soit reconstruits. 
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Plans de permis de construire, rues Pierre-
Dupont et Béranger. Doc. AM Bagnolet.



Présents sur tout le territoire, à toutes les échelles, les lotissements sont intrinsèquement liés à la morphologie de la commune.

L'étude historique montre que les lotissements de Bagnolet constituent un patrimoine significatif. Il conviendrait :

- d'une part d'identifier les bâtiments particulièrement
remarquables qui ne doivent pas être démolis ;

- d'autre part que tout ou partie (des alignements,
des configurations, des points de vue) de ces lotis-
sements constituent des ensembles remarquables ;
cette disposition autoriserait une démolition qui
aboutirait à une reconstruction neuve à condition
qu'elle s'inscrive dans la composition générale.
Elle concerne également les abords des bâtiments
(espace privé et espace public) et doit permettre
de veiller au maintien de la qualité des clôtures et
des plantations.

Ces dispositions auraient avantage à être transcri-
tes dans le PLU au titre de l'article L 123-1-7°, et à
faire ensuite l'objet d'une gestion attentive des
autorisations de droit des sols concernant ces élé-
ments patrimoniaux (en prévoyant notamment une
assistance architecturale du Bureau du patrimoine
auprès des services instructeurs de la commune). 
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Enjeux  urbains  et  propositions  de  prescriptions

 Le bâti est organisé en
mitoyenneté et en retrait
urbain. 
La composition architecturale
est sobre et homogène
(trame architecturale, orne-
mentation). Une représenta-
tion de qualité du lotissement. 

Une organisation du bâti de
plus en plus rare et  lisible de
l'espace public. 

Rue Diderot. Deux ensembles de styles architecturaux différents mais cohérents dans leur insertion urbaine. Photos
Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. Couronné.

Rue J.B.Clément. Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, 
M. Couronné.
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Politique du logement et rénovation urbaine

Bagnolet dans les années d'après-guerre

A la Libération, la municipalité, emmenée par Paul Coudert, nourrit d'ambitieux projets. Comme dans toute
la France, la crise du logement sévit très fortement et construire pour se loger est une priorité. C'est égale-
ment le cas à Bagnolet dont le parc immobilier est composé soit d'habitations très anciennes et peu ou pas
équipées dans le bourg, soit de "pavillons" assez ou très récents mais tout aussi peu équipés et souvent
construits illégalement.
Vraisemblablement empêchée pour des raisons politico-administratives avant-guerre, la volonté de consti-
tuer un Office public communal d'Habitations à Bon Marché est relancée par la municipalité. Il est finalement
créé en 1948, reconnu par décret en 1949, pour enfin se constituer en janvier 1950 ; mais, dès le premier
conseil d'administration de l'Office, le Préfet de la Seine et ses représentants utilisent l'absence de représen-
tants des locataires pour s'imposer. De fait, la majorité du conseil échappe à la municipalité.
Au niveau national, le climat politique s'est fortement tendu, les ministres communistes ont quitté le gouver-
nement en mai 1947 et la "guerre froide" gagne même la région parisienne. Parallèlement à cet empêche-
ment au sein de l'OPHLM, la municipalité s'inquiète de la relance du projet d'autoroute du Nord avec une
antenne porte de Bagnolet. Suite à l'enquête publique de la fin 1947, des comité de défense s'organisent
contre les expropriations à venir et les élus locaux protestent fortement contre ce projet qui doit couper la ville
en deux et ne lui apporter que des nuisances.*

Le logement,  une priorité municipale

Vigilante sur la question de l'autoroute, la municipalité se fait entreprenante sur le dossier du logement. Elle
crée une commission du logement réunissant les élus intéressés et s'adresse à des architectes pour être
conseillée. A cette fin, elle se tourne vers des architectes à la fois compétents et proches politiquement. Paul
Nelson, Charles Sébillotte et Roger Gilbert ont tous trois été les conseillers techniques du ministre commu-
niste de la Reconstruction et de l'Urbanisme, François Billoux. Ils travaillent ensemble à un chantier presti-
gieux, la reconstruction de l'hôpital franco-américain de Saint-Lô, et ont également en charge la reconstruc-
tion du quartier de la gare à Noisy-le-Sec. C'est Sébillotte qui s'investit le plus à Bagnolet et réfléchit notam-
ment aux côtés de Georges Valbon, conseiller municipal particulièrement intéressé par la question.**
Courant 1952, ils préparent ensemble un projet global pour la ville et envisagent déjà environ 1000 logements
sur les terrains des Malassis, lieu-dit sur le plateau qui abrite des murs à pêches mais aussi beaucoup de 

* Ce travail s'est essentiellement fondé sur les archives conservées par l'Office public d'HLM de la ville de Bagnolet, non classées, et les
archives municipales ainsi que sur des entretiens avec MM. Lana et Le Goas, je leur adresse ici mes sincères remerciements ainsi qu'à
Mme Dumesny et à l'équipe de l'OPHLM.

**  Archives municipales (AM) de Bagnolet, 113 W 192. 
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"passages-lotissements" et nombre de mal-logés. Ils s'inté-
ressent également au terrain de la cité-jardin dont les der-
niers pavillons se dégradent rapidement. Pour pallier la mise
en sommeil de l'Office municipal d'HLM par les pouvoirs
publics, la ville décide de construire directement. A cette fin,
elle utilise un terrain communal au nord-est de Bagnolet, situé
au 80 à 126 rue Anatole-France. Là, Nelson, Sébillotte et
Gilbert conçoivent un immeuble de trois étages avec les cré-
dits "logéco", finalement réalisé par les seuls Sébillotte et
Gilbert à partir de mars 1953. Ce premier bâtiment sera
ensuite complété de six autres, constituant une cité de 146
logements au cours des deux années suivantes, intégrée
bien plus tard au patrimoine de l'OPHLM.

Dans la même période, la commission municipale du logement finalise son projet et transmet au ministre de
la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU) un rapport qui prévoit 1500 logements HLM aux Malassis ainsi
qu'un vaste programme de rénovation urbaine : il est prévu de construire des "bâtiments de remplacement
des îlots insalubres" déclarés comme tels par "la Commission d'hygiène de Saint-Denis". La relance natio-
nale de la construction, au cours de l'année 1953, permet à de nouveaux projets de logements d'aboutir, mais
indépendamment de la municipalité, voire contrariant celle-ci. Ainsi, la Préfecture de la Seine envisage de
réaffecter le terrain de la cité-jardin à une cité de relogement destinée aux parisiens concernés par la réno-
vation urbaine qui débute dans la capitale.

"Les 4000 logements pour la région parisienne"

Par ailleurs, le MRU s'intéresse au terrain
des Malassis. Sa taille et sa relative dispo-
nibilité permettent d'envisager d'en faire
un des 4 sites des " 4000 logements pour
la région parisienne". Ce programme
expérimental, lancé en 1952, doit permet-
tre de pérenniser les acquis du procédé de
préfabrication Camus - des panneaux de
façade notamment - entrevus avec le
chantier du SHAPE Village de Saint-
Germain-en-Laye mené par l'architecte
Jean Dubuisson. Ce chantier et celui de
Fontainebleau, liés à l'OTAN, ont permis
de construire une usine de préfabrication
de ce procédé dans la région parisienne.

Le premier ensemble de logements construit
par la ville de Bagnolet, rue Anatole-France.
Doc. Archives OPHLM.

Quelques-uns des 741 logements du programme des 4000 loge-
ments pour la région parisienne dans le quartier des Malassis.
Doc. Archives OPHLM.
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Il s'agit donc de réutiliser cette infrastructure et de tester le
procédé Camus à grande échelle pour en abaisser les
coûts, tout en multipliant l'offre de logements pour la région
parisienne. Nanterre, Boulogne-Billancourt, Clichy-la-
Garenne et, enfin, Bagnolet, sont choisis par le ministère
pour accueillir cette opération. Le chantier est confié à une
équipe d'architectes de renom constituée pour l'occasion :
Robert Camelot, Marcel Lods, Jean de Mailly et Bernard
Zehrfuss. Ils se répartissent les chantiers et c'est Zehrfuss
qui conçoit les immeubles de Bagnolet, identiques à ceux
qu'il dessine pour Nanterre. Mais, qu'il s'agisse de la cité
de relogement de la Préfecture de la Seine ou des 4000 de
Bagnolet, ces deux projets vont connaître des aléas
repoussant l'ouverture des chantiers. Par contre, la cité
engagée dès 1953 par la Société coopérative d'HLM du
personnel de la Préfecture de police s'achève, elle, en
1955. Située au 120 avenue Gambetta et conçue par l'ar-
chitecte Montifroy, elle abrite 174 logements.

Il faut attendre 1957 pour voir les chantiers de la cité de relogement et celui des 4000 démarrer. Dans la cité
de relogement, désormais dite de "transit", l'architecte Fontaine conçoit 227 logements "semi-provisoires" qui
présentent la particularité de compter en leur sein des ateliers d'artistes (14 ateliers, du F1 au F2). Cette cité,
détruite en 1975, est succinctement évoquée par Christiane Rochefort dans Les petits enfants du siècle. A
Bagnolet, le programme des 4000 de la région parisienne accorde finalement 741 logements à construire sur
le plateau des Malassis. Alors qu'ils sortent de terre, le projet complémentaire présenté par la commune est
validé par le ministère. Charles Sébillotte prévoit d'associer aux 741 logements du MRU 883 autres loge-
ments, achevant ainsi l'aménagement du plateau des Malassis. Cette relance du projet communal est ren-

La cité de la société coopérative d'HLM de la
Préfecture de police, avenue Gambetta. Photo
Dép. de la Seine-Saint-Denis, B Pouvreau.

Plan de la cité de relogement construite en lieu et place de
la cité-jardin de Bagnolet, rues Jeanne-Hornet et Louise-
Michel. Doc. AM Bagnolet.

Le groupe Girardot, rue Pierre-et-Marie-Curie
Doc. Archives OPHLM.
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due possible puisque, après des années de protestations, la municipalité retrouve une majorité au sein du
Conseil d'administration de l'Office communal d'HLM. L'OPHLM de Bagnolet devient véritablement opération-
nel en mai 1957 et se dote alors d'un directeur et d'un bureau administratif. Encouragé par le ministère,
l'Office désormais présidé par le maire Paul Coudert prévoit de gérer une partie des 741 logements du MRU
et lance la première tranche de son propre programme aux Malassis (les 162 logements du futur groupe
Girardot). Contrairement au souhait de la municipalité, les logements du programme des 4000 ne sont que
très partiellement cédés à l'OPHLM de Bagnolet. Sur les 741 logements achevés de mai à octobre 1957,
seuls 230 logements lui reviennent, les autres sont attribués à l'Office d'HLM de la Ville de Paris et à des
sinistrés de la région parisienne.

La rénovation urbaine

Au cours des années 1957-1958, Charles Sébillotte est rejoint et assisté par le bureau d'études techniques
(BET) CETAC que dirige René Sarger, architecte et ingénieur, ancien collaborateur de Bernard Laffaille. Puis
c'est Serge Lana qui est mandaté cette fois sur le programme de rénovation urbaine délimité par les rues
Curie et Sadi-Carnot, également assisté du CETAC de Sarger.
Diplômé de l'école spéciale d'architecture, proche d'André Lurçat, Lana a fait de la rénovation urbaine un sujet d'é-
tudes depuis son diplôme en 1953, avec ses associés Claude Le Goas et Marius Depont. Expérimentale, son
étude sur l'îlot Bièvre dans le 13e arrondissement de Paris, lui ouvre les portes de la commande. Il est dès lors
chargé de cet îlot aux côtés de Roland Dubrulle par l'OPHLM de la Ville de Paris qui, dans le même temps, 
doit aménager et construire aux abords du pro-
jet de boulevard périphérique relancé.
L'OPHLM VP se rapproche alors notamment
des communes de Malakoff et de Bagnolet.
Militant communiste connu de Sébillotte, lui-
même installé à Malakoff, Lana est recruté par
les deux villes de banlieue au cours de 1958.
Outre la rénovation urbaine du bourg ancien
de Bagnolet (des îlots compris entre les rues
Sadi-Carnot, du Moulin, P. Curie et de
Montreuil, actuelle rue Lénine), Lana va assis-
ter Sébillotte sur les Malassis en travaillant
notamment à mieux joindre les deux program-
mes qui se jouxtent, conformément aux vœux
du ministère, avant de se substituer à
Sébillotte à partir de 1962.

A cette équipe de techniciens, s'ajoute une nouvelle équipe d'élus dans les mois suivants. Georges
Valbon quitte Bagnolet pour se présenter à Bobigny aux élections municipales de 1959 et Paul Coudert
cède sa place à Jacqueline Chonavel qui devient maire en mars 1959. Un an plus tôt, c'est le conseiller

Plan de la rénovation Pierre-Curie au moment de sa troisième
tranche, rues Sadi-Carnot et Pierre-et-Marie-Curie. Doc.
Archives OPHLM.
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municipal André Macé qui était nommé administrateur-délégué de l'OPHLM de Bagnolet que continue
de présider Paul Coudert. Macé va devenir le référent direct des architectes. Dès juin 1960, il devient
premier vice-président de l'Office, puis Coudert lui cède la présidence en 1963. Enfin, M. Gillet est chef
du service de l'urbanisme de la Ville pendant toutes ces années et joue également un rôle moteur.
Ensemble, ils vont conduire les grands chantiers engagés à la fin de décennie précédente.

L'antenne de Bagnolet

S'ajoute bientôt aux Malassis et à la rénovation Pierre Curie, la relance de "l'antenne de Bagnolet" pour
l'autoroute du Nord, désormais étroitement liée au chantier du boulevard périphérique dont le premier
tronçon est livré en avril 1960. Placé sous la responsabilité de Georges Pébereau, ingénieur des Ponts
et Chaussées chargé de l'arrondissement est du département de la Seine, ce vaste projet va donner lieu
à une étroite concertation avec les communes concernées par le tracé de l'autoroute. En effet, Pébereau
entend se distinguer de l'opération jumelle, l'antenne de Saint-Denis, peu soucieuse des communes tra-
versées, qui relie de la même façon Paris à l'autoroute du Nord. Pour Pébereau, "l'antenne de Bagnolet
et l'aménagement de la banlieue Est de Paris" ne font qu'un et il s'en donne les moyens en associant les

villes de Bagnolet, Montreuil,
Romainville et Noisy-le-Sec
aux études préliminaires*** .
Cette orientation et cette
ouverture incitent la munici-
palité de Bagnolet et son
architecte Serge Lana à envi-
sager l'antenne de Bagnolet
comme une véritable opportu-
nité pour la ville.
Ainsi, en octobre 1960, le
Conseil municipal de Bagnolet
décide "d'entreprendre les étu-
des préliminaires en vue de la

réalisation d'un programme de rénovation urbaine du Centre de Bagnolet" ****. Parallèlement à cet aspect pro-
spectif, la ville et l'OPHLM préparent une convention avec l'Etat pour assurer le relogement des expropriés de l'au-
toroute. Bientôt, les élus et Serge Lana rêvent d'un prolongement du métro, d'une gare routière, d'un centre com-

Première maquette de "l'antenne de Bagnolet", 1963; coll. privée.

*** Pébereau (Georges), "L'antenne de Bagnolet et l'aménagement de la banlieue Est de Paris", Revue générale des routes et des aérodromes,
n° 374, mars 1963. Georges Pébereau (1931), est ingénieur des Ponts et Chaussées, responsable des transports au Service ordinaire des
Ponts et Chaussées de la Seine (1957-1959). Puis il est chargé de l'arrondissement Est du département de la Seine (1959-1964). 
En 1964, il devient professeur à l'école des Ponts puis ingénieur en chef délégué du département de Seine-Saint-Denis. En 1966, il est
conseiller technique de E. Pisani au ministère de l'Equipement, dont il assure la création en fusionnant les ministères des Travaux publics
et de la Construction. Il y devient directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme (1966-1968). Il dirige parallèlement les cabinets des
ministres de l'Equipement et du logement, de F.X. Ortoli et A. Chalandon. En septembre 1968, il quitte l'administration et intègre la
Compagnie générale d'électricité (CGE), dont il devient directeur général en 1972.
**** Conseil municipal (CM) de Bagnolet du 28 octobre 1960. 
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mercial puis d'une véritable rénovation du quartier. Cette orientation est confirmée et soutenue par Georges
Pébereau qui, pour donner une meilleure assise à ce qui devient un "échangeur" et un "complexe", renforce la
vocation régionale de l'équipement avec un parking d'intérêt régional (PIR) préconisé par le Département de la
Seine et le nouveau District de la région parisienne.

Cette attitude pragmatique
devient une ligne politique forte
pour la municipalité et l'OPHLM.
Malgré les nombreux chantiers
déjà engagés, la crise du loge-
ment persiste à Bagnolet. En
échange d'une réservation de
logements à des Bagnoletais et
d'une participation à des aména-
gements publics, la ville accueille
des organismes privés comme la
Caisse centrale de réassurance
avec ses 322 logements et la
société coopérative des PTT et
ses 102 logements. Si la pre-

mière confie ce chantier à Jean Balladur qui peut réaliser un ensemble remarquable, les Rigondes, l'au-
tre opération s'avère moins intéressante. La ville procédera de la même façon sur le terrain libéré par
l'entreprise des "Tubes étirés" dans le quartier des Coutures, mais l'opération est retardée. Elle sera
finalement réalisée quelques années plus tard par Paul Chemetov et Jean Deroche, de l'Atelier d'archi-
tecture et d'urbanisme (AUA), et s'avère un ensemble tout à fait remarquable. Le lotissement du Moulin,
rue A. Lejeune, édifié par la Société coopérative de Champigny-sur-Marne connaît le même sort.
Envisagé à cette période et proposant du logement collectif et de l'individuel en accession pour diversi-
fier l'offre, il connaît de multiples retards.

Plan des Rigondes, avenue Stalingrad. Doc. AM Bagnolet.

Sur le terrain occupé par l'entreprise des Tubes éti-
rés dans le quartier des Coutures, l'ensemble mixte
HLM et copropriété créé par l'AUA. Photo Dép. De la
Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.

Le lotissement du Moulin, rue A. Lejeune. Doc. Archives
OPHLM.
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"Le complexe de l'échangeur" et "Centre Sud"

Alors que se dressent les tours et les barres du
plateau des Malassis et que la rénovation Pierre -
Curie entame sa deuxième tranche, que Paul
Baubault édifie le groupe Karl Marx rue Lénine, à
proximité immédiate, le chantier de l'autoroute
s'ouvre courant 1963 et la ville décide "de rendre
opérationnelle la rénovation de l'ensemble des ter-
rains compris à l'intérieur du périmètre du plan
d'urbanisme de détail 14 et 82 [Centre sud], et
d'assumer temporairement la rénovation" ***** .
Sur le conseil de Pébereau, la ville se tourne
cependant rapidement vers la Sonacotra, société
d'économie mixte fondée par l'Etat en 1957 et spé-
cialisée dans le logement des travailleurs migrants
et de leurs familles.

Outre la résorption de bidonvilles qui correspond à
sa vocation première, la Sonacotra s'affirme alors
comme un organisme rénovateur efficace et actif
en région parisienne comme en province. La
convention liant la ville à la Sonacotra est signée
en juillet 1964. L'îlot dit Centre sud est alors déli-
mité par les rues "Parmentier, Adélaïde-Lahaye,
l'emprise de l'antenne de Bagnolet, l'emprise du
boulevard périphérique, les avenues de la
République et Galliéni, les rues Sesto-Fiorentino,
Robespierre, Désiré-Vienot, des Blancs-Champs,
de la Capsulerie, l'emprise du terrain départemen-
tal", un parc est désormais envisagé sur ce dernier.
L'ensemble est approuvé par le Préfet de la Seine
en octobre 1965.

L'échangeur de l'A 3, lui, a pris sa forme définitive grâce à la collaboration entre Serge Lana et l'ingé-
nieur Pierre Richard, du service des Ponts et Chaussées de la Seine. Ensemble, ils conçoivent un
échangeur qui morcèle le moins possible la ville et devient au contraire son nouveau centre d'attracti-
vité. Cet échangeur se fait de plus complexe ou pôle multi-modal en accueillant un parking d'intérêt
régional de 2100 places, une station de métro, une gare d'autobus et, sur la dalle qui abrite ces diffé-

L'ensemble de logements HLM du plateau des
Malassis édifié par l'Office municipal d'HLM. Doc.
Archives OPHLM.

L'immeuble Karl-Marx, rue Lénine. Doc. Archives
OPHLM.

****CM de Bagnolet du 28 mars 1963
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rents équipements, un Palais des Arts
et des sports et un centre commercial
sont également envisagés. Autour de
l'échangeur proprement dit et grâce à
la rénovation urbaine de Centre sud,
c'est l'équilibre économique de l'opé-
ration qui est recherché en dévelop-
pant des projets de bureaux et d'hô-
tels pour ce qui devient bientôt "le car-
refour de l'Est parisien", "la Défense
de l'Est " avec cependant à proximité
immédiate des logements sociaux et
privés et des équipements publics
divers et nombreux.

L'immeuble HLM de la Noue, rue Jean-Lolive. Doc. Archives
OPHLM.

 L'opération Robespierre, constituée de trois
tours situées rue Robespierre. Doc. Archives
OPHLM.

Plan-masse des tours "TH", rue de la Capsulerie.
Doc. Archives OPHLM.

L'échangeur, l'A3 et le quartier en rénovation Centre sud. Doc.
Archives OPHLM.
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Bien que Bagnolet soit déjà un énorme chantier, un nouveau projet est lancé à La Noue dès 1967. La bonne
entente entre Bagnolet et Montreuil, rapprochées par leurs architectes respectifs, Lana et Le Goas, associés
par ailleurs, est à l'origine de ce projet. Situé au sud-est de l'autoroute, ce quartier traditionnellement excen-
tré de Bagnolet car isolé par les carrières, de fait tourné vers Montreuil, fait l'objet d'un plan d'aménagement
intercommunal mêlant logements et zone industrielle. Cette dernière, en bande le long de l'autoroute doit
faire écran phonique protégeant les logements, parmi lesquels HLM et copropriétés coexistent. Là encore l'a-
ménageur et organisme rénovateur est la Sonacotra.

L'opération Robespierre conçue par Baubault s'achève rue Robespierre tandis que Lana conçoit les
tours " TH " qui vont border l'autoroute et participer du panorama que doit découvrir l'automobiliste
en venant du Nord de la France. Mais au tournant de l'année 1970 les problèmes s'accumulent pour
le complexe de l'échangeur. La station de métro prend du retard, le lien intrinsèque avec le parking
d'intérêt régional est rompu et va contribuer à
l'échec de ce dernier. Les départs de Pébereau
puis de Richard cassent une dynamique enga-
gée dix ans plus tôt et l'opération perd son
équilibre puisque l'Etat n'est plus autant porteur
du projet. Par ailleurs, ce dernier l'est de moins
en moins d'un point de vue financier et il
devient nécessaire de densifier les m² de
bureaux et les chambres d'hôtel pour pérenni-
ser le projet. La dalle du PIR ne reçoit ni son équi-
pement sportif et culturel, ni son centre commer-
cial. Des projets émergent régulièrement mais
sans succès. Les tours " TH " de logements HLM
et privés s'achèvent, tout comme la Noue. Le
Novotel s'engage en 1974 suivi de l'Ibis, les
immeubles de bureaux Galliéni I et II, enfin, les
Mercuriales se dressent en 1976-1977.

Période contemporaine, 1980-2004

Les années 1980 semblent rétrospectivement calmes et modestes après les décennies précédentes.
Une seule opération est véritablement marquante. Elle est due à l'AUA, et réunit cette fois Jean et
Maria Deroche. Engagée au début des années 1960, la rénovation de l'îlot Raspail / Louise Michel est
relancée via une zone d'aménagement concertée et un concours remporté par les Deroche en 1980. 

Les tours des Mercuriales aujourd'hui, vues depuis
le parc Jean-Moulin (Photo Dép. de la Seine-Saint-
Denis, B. Pouvreau.
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Là, ils conçoivent pour l'OPHLM un
ensemble accueillant une grande diver-
sité de logements avec un grand souci de
l'insertion urbaine. S'ils construisent les
145 logements de la première tranche en
1983, ils coordonnent seulement les 126
logements de la seconde tranche conçue
par J.P. Hamel et C. Jacquot, toujours
dans le cadre de l'AUA, mais trois ans
plus tard. Hamel et Jacquot édifient
ensuite les logements de La Briqueterie
au tournant des années 1990. Une vraie
parenté lie ces deux ensembles de qualité
situés dans le même quartier.

Le cœur d'îlot de l'ensemble de la
Briqueterie, avenue Gambetta. 
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, 
B. Pouvreau.

Esquisse de Jean et Maria Deroche pour
l'ensemble HLM Louise-Michel, rue Louise-
Michel. Doc. Archives OPHLM.

La seconde tranche de l'opération Louise Michel en construction,
avenue Gambetta Doc. Archives OPHLM.
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Enfin, au milieu des années 1990, l'OPHLM confie à Jean et Aline Harari l'opération Jeanne-Hornet, tou-
jours dans le quartier nord-est de Bagnolet. Cet ensemble est un exemple réussi issu des recherches
contemporaines sur les " lotissements denses " visant à renouveler l'offre en matière d'habitat individuel
en ville. Ces 35 maisons individuelles achevées en 1998 bénéficient toute d'un jardin de
40 m². Deux autres opérations
contemporaines s'avèrent égale-
ment intéressantes. La première
est l'œuvre d'Edith Girard et de
Michel Corajoud qui ont conçu, en
2001, 36 logements pour l'OPAC
de Paris rue Descartes aux
Malassis. Cette opération très colo-
rée a été nominée pour l'Equerre
d'argent en 2001. La seconde et
dernière opération a été terminée
très récemment par Louis Soria
pour la société HLM Sofilogis, abri-
tant 53 logements donnant sur le
nouveau parc, à l'angle des rues
Alazard et Sadi-Carnot. Plan du "lotissement dense" du passage Krassine. Doc. Archives OPHLM.

L'ensemble HLM de la rue Descartes.

L'ensemble HLM de la rue Alazard.  

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.
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Le centre-ville

Ce secteur correspond au centre histo-
rique de Bagnolet. Les extensions, pro-
longement du bâti le long des rues
anciennes, aménagements autour de la
mairie, lotissements, ont apporté un
changement fondamental au statut de ce
secteur à la fin du XIXe siècle : de celui
de bourg à celui de centre-ville.
Largement épargné par la rénovation
urbaine, il s'en est cependant trouvé for-
tement concurrencé dans son rôle de
centralité.

1. Des traces importantes du bourg ancien 

Le centre-ville de Bagnolet, fortement marqué par
l'urbanisme de la deuxième moitié du XXe siècle,
conserve pourtant d'importants vestiges de son
bourg ancien. Ceux-ci représentent un témoi-
gnage particulièrement intéressant de l'histoire
urbaine de la commune du XVIIIe siècle à nos
jours. Niché au creux du talweg, concentré le long
de la rue Sadi-Carnot et des rues perpendiculai-
res, le centre ancien semble presque anachronique
aujourd'hui, à l'ombre des Mercuriales et des tours
du quartier des Malassis. L'emprise correspondant
au bourg à la fin du XIXe siècle a été profondément

modifiée lors des grandes opérations d'urbanisme qui ont transformé l'entrée de la ville dans les années
1960-70 et qui ont touché toute la partie située au sud des rues Adélaïde-Lahaye et du Général-Leclerc. Si
une grande partie du viaire a été conservée, le paysage urbain a en revanche été fortement renouvelé. 

Bagnolet compte d'intéressants alignements de maisons de ferme et de maisons de bourg traditionnelles, notam-
ment le long des rues Sadi-Carnot, M.-A. Colombier, Raoul-Berton, Lénine, dans le prolongement de l'église. Bien
présentes encore aujourd'hui, elles constituent une part importante de la physionomie du secteur, bien que sou-
vent fortement remaniées. Certaines maisons présentent la silhouette de bâtiments très anciens avec pignons

L'église. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.

Carte du patrimoine repéré, secteur du cen-
tre-ville. Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis.
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hauts et étroits, murs épais au fruit important,
ouvertures irrégulières ; mais bien que présen-
tes sur le plan terrier de 1727, il serait très
imprudent de les dater du début du XVIIIe siècle
dans leur totalité (n° 1 rue Antoine-Panier).

Elles alternent avec des petits immeubles datant
de la fin du XIXe siècle, de trois ou quatre étages,
revêtus d'enduit ciment ou à façade en brique.
Ces changements de gabarits ne constituent pas
une rupture importante pour autant, les façades
bénéficiant dans l'ensemble de traitements com-

parables (enduit et modénatures). On trouve également des pavillons, avec jardin et des maisons de
ville bâties à l'alignement ou en léger retrait et en mitoyenneté. Elles se distinguent par des façades
ordonnancées et décorées avec soin. Les façades sont revêtues d'enduit, (n°s 8 et 9 rue Antoine-
Panier) ou font appel à la meulière et sont
dotées d'éléments décoratifs tels que les
frises de briques et la céramique poly-
chrome : n°s 14 à 16bis, rue Charles-
Graindorge (176), n° 9, rue Paul-Vaillant-
Couturier, n° 111, rue Sadi-Carnot 65), 
n° 10, rue Marie-Anne-Colombier, rue
Francisco-Ferrer.
Quelques maisons bourgeoises complè-
tent le paysage urbain, marquant les limi-
tes de l'emprise de l'ancien village, dans
la rue Sadi-Carnot, n° 140, et château de

Rue Sadi-carnot. Photos Dep. de la Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.

 Alignement de maisons de bourg, 

-Rue Marie-Anne Colombier. Alignement de maisons de
bourg ou anciennes fermes. Photo Dép. de la Seine-
Saint-Denis, M F. Laborde.

Maisons de ville en meulière, 14-16bis, rue Charles-Graindorge.
Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.

et entrée de la rue aujourd'hui. 
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l'Etang. Elles s'imposent par leur gabarit, par leur
façade inspirée des grandes demeures du siècle
précédent, et leur toiture imposante recouverte
d'ardoise. Le château de l'Etang est entouré d'un
grand parc paysager qui sera occupé dans les
années 1960 à 80 par le collège Politzer et qui est
aujourd'hui un jardin public.

Principaux édifices identifiés 

Maisons de ferme, bien conservées dans  leurs
caractéristiques principales
24 à 32, rue Sadi-Carnot (157-158), 
1 rue Antoine-Panier (171), 
70 rue Malmaison, 
28-30 rue Charles-Graindorge (176), 
rue Francisco-Ferrer, rue Bachelet ; 

Maisons de ferme ou maisons de bourg
58 à 62, 25, 27, 39, 41, 55, 61bis, 67, 71/73, 85, 91 à 95,
97 à 101, 113 à 119bis rue Sadi-Carnot (159 à 165); 
3 rue Antoine-Panier (171), 
5 à 13 rue Marie-Anne-Colombier (161), 
16-18 rue Lénine (170), 
5 rue Raoul-Berton (173). 

Exemples représentatifs de petits immeubles de
rapport, XIXe siècle
12 rue Raoul-Berton (angle avec la rue Sadi-Carnot)
(172), 
31, 67 (160), et 73 (162) rue Sadi-Carnot. Ce dernier à
l'angle de la rue Marie-Anne-Colombier, a été construit
après 1882, date à laquelle a été démolie l'ancienne
mairie, qui se trouvait à cet emplacement depuis 1834.

Architecture des années 1920-30
19 rue Marie-Anne-Colombier (1930). 

Eglise, XIIIe, XVIIIe siècles, ISMH (150). 
Ecole, Lequeux architecte 1842. 47 rue Sadi-Carnot (152).  
Maison du cardinal Perron, XVIIe siècle, 43 rue
Sadi-Carnot (155). 

Le "Château de l'Etang". Photo Dép. de la Seine-Saint-
Denis, M F. Laborde.

Persistance du bâti ancien sur l'axe Sadi-Carnot.
Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis.
La datation des rues est celle constatée sur les car-
tes.La création de certains axes peut être antérieure à
la date mentionnée.
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2. La place de la mairie et ses abords

Les aménagements urbains de la fin du XIXe siècle, création de la place et construction de la mairie
et des écoles, sont venus s'implanter à l'arrière de la Grand-Rue.  Implantée sur la hauteur de la place,
la mairie profite d'une vue dégagée et de la perspective offerte par la rue Raoul-Berton. L'ancien
groupe scolaire, bâti en longueur à l'arrière, ferme la place (v. les Equipements publics).

Située à l'écart, cette composition urbaine n'a que peu perturbé la physionomie de la rue Sadi-Carnot.
Mise en place lentement, elle n'a pas généré d'aménagement concerté pour la construction de ses
abords et de fait, la rue Raoul-Berton, comme le pourtour de la place, présentent aujourd'hui des physio-
nomies très hétérogènes et n'ont pas la qualité d'espaces urbains de représentation. 
L'aménagement de la place de la mairie n'a généré la construction que de quelques immeubles plus éle-
vés, R+3 à R+5+combles, et de plus grand gabarit, rue Raoul-Berton (n°s 2 à 6 et 9), ainsi que rue Sadi-
Carnot,  (n°s 42 et 81). Si ces immeubles utilisent de nouveaux matériaux, comme la brique, le n° 6 rue
Charles-Graindorge conserve un revêtement de plâtre mais imitant la pierre et agrémenté d'un décor de
céramique. La pierre taillée est utilisée pour le 9 rue Raoul-Berton et c'est le seul exemple sur la com-

La place de la mairie. Photo
Dép. de la Seine-Saint-Denis,
J. Chraïbi.

 Rue Raoul-Berton, vue vers la mairie. 

 2, Rue Raoul-Berton.

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.
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mune. Notons que le modèle post-haussmannien n'est représenté que par le n° 2 rue Raoul-Berton, qui,
faisant angle avec la place de la mairie, évoque l'embryon d'une urbanisation de plus grande échelle qui
n'a pas eu de suite. 

Les abords de la place de la mairie s'embellissent dans les années 1920 de deux équipements à l'architec-
ture intéressante et très différente : un cinéma (1929), au décor très "1900" (rue Paul-Vaillant-Couturier,
actuel Franprix) et un bain-douche-lavoir (1922) (153). (6 rue Hoche, actuel centre administratif et cinéma).

3. La présence de sites industriels de qualité

Si le centre-ville porte encore les traces du passé agricole de Bagnolet, c'est qu'il a dans un premier temps
résisté à l'industrialisation. Au milieu du XIXe siècle, les activités du bourg reposaient encore principalement
sur les besoins locaux en menuiserie ou serrurerie. Ces ateliers en chambre ou installés dans les anciens
bâtiments agricoles sur cour ont apporté les premières modifications à une architecture essentiellement uti-
litaire. Modifications difficiles à lire aujourd'hui et qui n'ont pas altéré la typologie globale des constructions,
du moins dans leur enveloppe extérieure. Les rares usines de plus grande taille, telle la fabrique de colle ani-
male Pellissier, se sont initialement implantées plus au nord de la rue Sadi-Carnot. Il semble qu'une récupé-
ration progressive par l'artisanat ait contribué à la perte de reconnaissance d'une architecture fragile, dès lors
que des constructions plus "modernes" ont vu le jour dans la commune. 
S'il s'étoffe dans sa forme et dans ses fonctions administratives à la fin du XIXe siècle, le centre attire à
la même époque de nouvelles activités non plus exclusivement artisanales. La réutilisation des bâtiments
reste un mode d'occupation courant mais de plus en plus d'architectures industrielles spécifiques appa-
raissent : discrètes, avec bureaux alignés sur rue et ateliers en arrière cour ou plus imposantes, affichant
clairement leur vocation. La faible densification des abords immédiats du centre laisse de l'espace pour
l'installation de ces industries. La biscuiterie Belin construite en 1906 (Charles Adda architecte) figure
comme le dernier exemple conservé de
ces grandes implantations du début du
XXe siècle. L'architecture particulièrement
soignée de ses parties administratives
comme de ses ateliers, reprend des élé-
ments de modénature classique dont cer-
tains appareillages évoquent le style de
l'hôtel de ville situé à quelques mètres.

Très progressivement de nouvelles acti-
vités s'implantent dans les rues situées
au nord de l'Eglise : Francisco-Ferrer,
Marie-Anne-Colombier et bientôt à
l'ouest le long de la nouvelle avenue
Gambetta.

Les ateliers Belin. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.
Clef saillante et chaînage d'angle de ce pignon sont empruntés à l'ar-
chitecture domestique. 
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Seules quelques entreprises nouvel-
lement créées marquent des ruptu-
res dans ce continuum urbain. Le
site du fabricant d'appareils ména-
gers Florian Duru, ouvert dans les
années 1930 au 53, rue Malmaison
en est l'exemple. Il est repris dans les années 1950 par l'imprimerie Serre et les trois halles du site détonent
dans l'environnement actuel. Rue Francisco-Ferrer, la Société de recherches chimiques et d'applications
industrielles (SRCAI), au n° 26, et la fabrique de produits tinctoriaux Biset qui lui fait face, marquent les muta-
tions importantes que subissent les rues parallèles à Sadi-Carnot et que relaye l'avenue Gambetta.

Ce nouvel axe qui relie la porte de Bagnolet au nord de la ville ouvre le champ au secteur en plein
essor de la métallurgie. Ici les activités industrielles ne se cachent plus. Comme l'extension de la
biscuiterie Belin, les minces sheds des établissements Gilzinger restent visibles depuis l'avenue
Gambetta.

L'exemple le plus remarquable de cette architecture industrielle des années 1920 semble être la chaudron-
nerie Guébels & Pinto qui devient plus tard fabrique de jouets en aluminium. La façade pignon de l'atelier
principal, alignée sur l'avenue Gambetta, est traitée en symétrie avec deux ouvertures de part et d'autre
d'une baie centrale. L'ensemble est couronné d'un fronton à redent monumental au centre duquel se trouve
un cartouche où devait être inscrit le nom de l'entreprise.

Papier à en-tête de l'imprimerie
Goulhot. Doc. AM Bagnolet.
Comme la Manufacture d'encre des deux
mondes, également implantée rue Sadi-
Carnot, cette entreprise reprend sur rue
les architectures de maisons de villes aux
façades de plâtre. La représentation
idéalisée du site laisse apparaître l'homo-
généité des modénatures et des gabarits. 

La SRCAI et la fabrique Biset. Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.
Une architecture modeste et une architecture plus soignée marquent l'angle des rues Francisco-Ferrer 
et des Loriettes.
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La présence industrielle dans ce secteur se fait plus discrète après le déclin des années 1960 et 1970.
L'ancien site Belin, devenu entre temps La Vallette Cenpa, a trouvé une seconde vie grâce à une reconver-
sion en hôtel d'activités commanditée par la Semimo'B auprès de l'agence d'architecture Atelier 86 (8).

4. Les extensions immédiates du centre ancien

Les lotissements 

L'extension la plus marquante des abords immédiats du bourg est celle des lotissements Bellevue et Val Fleuri
créés au début du XXe siècle, à l'emplacement des anciennes carrières. Si l'apport de population ne devient
sensible qu'à partir de l'après-guerre, les modifications du paysage interviennent rapidement, donnant nais-
sance à un quartier verdoyant dans lequel se multiplient les petits pavillons. Plus modestes en terme de gaba-
rit comme de décor que ceux observés dans le tissu ancien, ils sont plus représentatifs de ce qui est devenu
un genre en soi, le pavillon de banlieue, et dont la construction sera favorisée par la loi Loucheur de 1928. 

Entreprise Gilzinger, 64, avenue Gambetta. Photo Dép.
de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Entreprise Guebels, 128, avenue Gambetta. Photo
Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Carte de localisation des sites industriels en centre-
ville. Doc Dép. de la Seine-Saint-Denis.
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VVal Fleurial Fleuri

Le lotissement de Val Fleuri a perdu de son intégrité
depuis le passage de l'autoroute sur sa frange sud et la
construction de l'usine de chauffage urbain, avenue des
Roses sur la totalité de sa rive ouest. De plus, densifica-
tion et implantation d'activités lui ont ôté la justification de
son appellation. Flou des implantations, disparition des
clôtures et des arbres d'alignement, différences de gaba-
rits, ont ôté l'harmonie des premiers temps. Si l'avenue
des Camélias est la plus homogène, c'est l'avenue
Henriette qui possède les maisons les plus intéressantes,
notamment le n° 12bis, à la façade sur rue décorée de fri-
ses de brique et de panneaux de céramique, le n° 17,
pavillon de brique de bonne facture et le n° 19, ancien
entrepôt reconverti en logements et bardé de bois. Ce
bâtiment s'intègre à la reconversion en lofts de l'ancienne
fabrique de poulies de transmission Paul Saintard, suc-
cesseur Albert Lécuyer, qui s'étendait de l'autre côté de l'î-
lot, aux 20-22 rue Henriette. D'autres établissements s'é-
taient ouverts dans les années 1910, comme la petite
fabrique de meubles Sech et l'entreprise Levet & Cie, fabri-
cant de meubles fantaisie. Si la première a été démolie
pour permettre la construction de la chaufferie, la seconde
est encore en place, témoignage de l'adaptation d'une acti-
vité au sein d'un lotissement dont seules les baies du rez-
de-chaussée laissent transparaître son ancienne vocation. 

BellevueBellevue

Implanté sur les coteaux orientés à l'est, à proximité directe avec le bourg, Bellevue bénéficie à la fois de
vues dégagées et d'une situation préservée. Cerné par le quartier des Malassis et ses barres d'une part,
et le square Schnarbach, qui l'abrite des nuisances visuelles et sonores de l'autoroute, d'autre part, il cons-
titue un espace bien délimité et facilement identifiable. Il s'est en effet inséré entre les rues préexistantes :
Malmaison, des Fossillons, Lénine et Jules-Vercruysse. A l'intérieur de ce périmètre ont été tracées 4 voies
(avenues des Arts, des Fleurs, du Plateau / des Acacias, de Bellevue), tenant compte de la déclivité du
terrain. Les lots, de taille relativement homogène, sont découpés perpendiculairement aux rues. Les
angles de rues sont dessinés à pan coupé, mais ils n'ont pas bénéficié de traitement particulier lors de la
construction des pavillons. 
L'implantation des maisons s'est faite de façon libre, avec pour seule obligation de respecter un léger retrait.
Les rares maisons en bordure de trottoir sont les constructions et les adjonctions récentes. Agrandissements

12 bis, rue Henriette. Photo Dép. de la Seine-Saint-
Denis, M F. Laborde.

Ancienne fabrique de meubles Levet & Cie, 16, rue
Henriette. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, 
A. Furio
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et constructions de bâtiments utilitaires, garages, appentis,
ont conduit à la création d'alignements continus sur ces
parcelles de petite taille. La réglementation des clôtures a
sans doute exigé la transparence, la grille sur muret est
une constante, sans modèle imposé. 
Si l'architecture reflète une réelle liberté dans le choix des
styles, les gabarits R+1 ou R+1+combles, 2 à 3 travées,
sont la règle, notamment en raison des caractéristiques du
sous-sol. Seules les constructions les plus récentes sont
plus grandes. Beaucoup de maisons présentent un soubas-
sement pour rattraper la pente. On observe peu de décro-
chés, de balcons. Les toits sont en majorité à deux pans, et
orientés parallèlement ou perpendiculairement à la rue. Les
lucarnes sont rares et souvent le résultat de surélévations.
Les matériaux et les éléments décoratifs sont les bases
sur lesquelles s'est jouée l'appropriation du modèle. Les
façades sur rue sont en majorité revêtues d'enduit dans des
gammes de couleur assez larges, on observe quelques mai-
sons en brique et plus rarement en meulière (2). Les élé-
ments décoratifs, très sobres, voire absents, reposent sur la
polychromie de la brique, les frises de brique et les moulu-
res de plâtre se limitant en général aux encadrement de
baies. Enfin, escaliers extérieurs et marquises créent une
animation qui fait défaut à l'aspect lisse des façades. Les
pavillons, dans l'ensemble, sont d'une expression architectu-
rale limitée. Beaucoup relèvent de la maison d'entrepreneur,
répétition des formes (23, 25 avenue des Fleurs), des maté-
riaux, des éléments décoratifs (19 à 23, avenue de
Bellevue), et notamment de l'entreprise Bouyer, et aussi par-
fois d'architectes (plaque sur la façade au n° 13 avenue des
Arts : Petit et Barrat, architectes, 65 rue Condorcet. Paris). 
Si les rues ont perdu le double alignement d'arbres qui ombrageait les rues, la végétation est restée omnipré-
sente. La densité des constructions le long des rues laisse peu de vues vers les jardins à l'arrière, mais l'entre-
tien des avant-cours, les plantes grimpantes qui envahissent murs et clôtures, les arbres et arbustes nombreux,
apportent un charme indéniable, renforcé par le parcours tout en courbe des avenues et surtout par la déclivité. 
Bellevue est assez représentatif de ces premiers lotissements créés au tournant du XXe siècle, qui ont bien
évolué dans le temps. Son intérêt réside dans la qualité urbaine et paysagère. Les gabarits des maisons
ont été respectés ainsi que le parcellaire et la voirie. Les atouts que représentent l'emplacement et la qua-
lité paysagère générale, le bon entretien des espaces privés comme publics, ont permis le maintien de son
aspect général. Au fil du temps, il a acquis un charme pittoresque un peu désuet qui correspond au retour
en grâce de ce type d'urbanisme. 

Lotissement de Bellevue. Photos Dép. de la
Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.
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L'avenue Gambetta 

L'ouverture de l'avenue Gambetta, en 1913, a délesté la rue Sadi-Carnot et profité à l'industrie. Elle accueille
également les deux bâtiments les plus représentatifs de l'architecture de l'entre-deux-guerres, tous deux 
d'initiative privée, la très moderne école Regina Pacis, au n° 82, et une des premières opérations de loge-
ment social, au n° 92. Ces deux édifices sont des initiatives privées.
C'est la Cité du Souvenir qui fait édifier les 40 logements dans deux bâtiments entre 1929 et 1931. Destiné à des
anciens combattants et à des familles nombreuses, ces logements HBM sont dotés de boutiques et ateliers en
rez-de-chaussée, ils sont aujourd'hui gérés par le Foyer des infirmières. Peu modifié, cet ensemble en briques
peintes en blanc de l'architecte D. Boulenger, possède d'intéressants détails architecturaux ainsi qu'une frise
peinte en rouge dans la partie supérieure qui lui confère une certaine élégance.

Au milieu du XXe siècle, au 120 de l'avenue Gambetta, la société coopérative d'HLM de la Préfecture de
police édifie un ensemble de logements pour ses sociétaires. Il abrite dans 4 bâtiments, dont une tour, 174
logements, du F1 au F4. Si la structure des bâtiments est en béton armé, le revêtement de façade est, lui,
en mignonnette. Conçu par l'architecte Montifroy, cet
ensemble de bonne facture, notamment la tour et le bâti-
ment d'angle qui marque l'entrée et accueille des com-
merces et activités en rez-de-chaussée, occupe au mieux
le terrain et offre en son cœur un espace vert paysager
qui ajoute à la qualité de l'opération, aujourd'hui privée.

 La cité à l'angle des rues des Loriettes et
Francisco-Ferrer. 

 Elle bénéficie aujourd'hui d'un véritable parc en
son sein. 

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.

Esquisse de la station-service  du 193-195
avenue Gambetta, aujourd'hui désaffectée.
Doc. Archives OPHLM.
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Toujours avenue Gambetta, mais à l'extrême nord-est de
celle-ci, au n° 193-195, Paul Baubault a édifié, pour
l'OPHLM, 50 logements et une station-service. Initiée dès
1964, cette opération atypique, à la fois pour son association
avec une station-service et pour son architecture très affir-
mée, n'est terminée qu'en 1968.

Non loin de là, rue Alazard, l'architecte Louis Soria a édi-
fié très récemment 53 logements pour la société d'HLM
Sofilogis, en étroite relation avec le nouveau parc urbain
créé entre l'avenue Gambetta et la rue Sadi-Carnot.
Tirant le meilleur parti de cette proximité, l'architecte a
réalisé un petit ensemble tourné vers le parc, sans pour
autant négliger un travail sur la façade, notamment
animé par un contraste de couleurs entre le blanc, large-
ment dominant, et quelques insertions d'un rouge brique
que l'on retrouve en cœur d'îlot. 

5. Le centre-ville dans sa configuration actuelle

Le centre-ville dans sa configuration actuelle, résulte des changements importants qu'il a connu au cours de
la deuxième moitié du XXe siècle : l'entrée de la ville est reconstruite de même que le côté pair de la rue
Sadi-Carnot, entre les rues Lénine et du Moulin. 
Au cours des années 1990, a été percée la place du centre ville ; cette opération a été accompagnée de la
reconstruction de la partie de la rue Malmaison située entre la place et l'avenue du Général-Leclerc. Cette
place, peu monumentale, présente cependant l'avantage d'ouvrir une perspective sur le coteau, le lotisse-
ment Bellevue et le square Schnarbach et d'offrir une respiration à un secteur très fermé. 
Moins spectaculaires, des opérations de surélévation d'anciennes maisons de bourg ont brouillé la lecture de cons-
tructions déjà complexes (49 à 53, rue S.-Carnot), tandis que d'autres étaient reconstruites (48 à 54, 55bis, 68-70). 
Les secteurs d'extension du bourg ancien des alentours de 1900, mairie, lotissements, ont en revanche peu bougé. 
Rappelons la construction de deux équipements à l'architecture contemporaine affirmée, la médiathèque sur-
montée de logements, 1 rue Marceau (Brenac et Gonzales) (203) et l'école maternelle Francine-Fromont, 
rue Charles-Graindorge.

 Immeuble 193-195 avenue Gambetta, architecte Paul
Baubault.. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.

Ensemble de logements de la rue
Alazard, côté cour.  

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau. 
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Préserver et mettre en valeur les traces du bourg ancien

Le bourg ancien de Bagnolet constitue un patrimoine de plus en plus rare, et d'autant plus précieux, dans les communes
de la proche couronne. A l'exception de l'église, qui est déjà protégée au titre des monuments historiques (inscription de la
totalité de l'édifice à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, arrêté du 29 novembre 1977, ministère de la
Culture et de l'Environnement), plusieurs  éléments cités mériteraient d'être protégés dans le cadre du PLU, au titre de l'ar-
ticle L.123-1-7°. Par ailleurs, son évolution tendrait à justifier qu'il soit protégé dans son ensemble au titre de l'article L.123-
1-7°. Cette disposition, sans exclure de nécessaires modifications ou démolitions (en dehors des éléments ponctuels pro-
tégés), permettrait de préserver l'organisation caractéristique du tissu (gabarit, organisation du bâti sur la parcelle, sur rue,
densité), dans la mesure où elle imposerait que tout nouveau projet s'inscrive dans sa morphologie. La rue Sadi-Carnot
dans sa totalité serait prioritaire.
Le centre-ville a fait l'objet, de 1991 à 2000,d'une OPAH qui a permis de réhabiliter quelque 166 logements. Certains
bâtiments remarquables mériteraient cependant une véritable restauration permettant de préserver ou de restituer les
modénatures originelles.
En tout état de cause, ce secteur exige une gestion très attentive du renouvellement urbain pour en conserver les carac-
téristiques morphologiques et une aide spécifique pour le ravalement des éléments remarquables. 

Enjeux  urbains  et  propositions  de  prescriptions

Un bâti toujours à qualifier et une organisation
parcellaire à rendre lisible. Photo Dép. de la
Seine-Saint-Denis, M. Couronné.

Séquence de maisons de bourg rue Sadi-Carnot. Photo Dép.
de la Seine-Saint-Denis, M. Couronné.
Un ravalement de qualité à opérer, des rez-de-chaussées 
à réhabiliter.
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Valoriser une "entrée de ville" sur le vieux bourg 

La césure urbaine provoquée par l'échangeur et ses franges
nord (notamment l'îlot délimité par les rues A Lahaye, S. Carnot,
J. Jaurès, avenue Gambetta) a eu pour conséquence positive
de créer une frontalité, une rupture avec le noyau restant du
vieux bourg au sud (par des morphologies urbaines très diffé-
renciées). La voirie plus large de la rue Sadi- Carnot et ses
emprises publiques dégagées, avant d'entrer sur le bourg, ren-
dent plus prégnant le pincement de la rue Sadi-Carnot en
entrée de bourg ainsi que les façades de part et d'autre de la
rue A. Lahaye et du G. Leclerc constituées d'un noyau de mai-
sons de fermes. Cette situation urbaine offre un potentiel de
valorisation prenant appui notamment sur le bâtiment à l'angle
des rues Lahaye/Carnot (les aménagements urbains pourraient
être requalifiés, la séquence bâtie jusqu'à la place du centre
ville restaurée en priorité, en particulier les façades bâties et
ouvertures des numéros pairs déqualifiés par des ravalements
en enduits ciments, les rdc des commerces qualifiés).
Globalement, les mutations plausibles sur la rue A. Lahaye,
notamment, devraient respecter les gabarits et alignements du
tissu ancien Ex : mutation plausible du site industriel à la sortie
du carrefour (cf photo ci-dessus). Ces dispositions pourraient
permettre d'affirmer l'entrée de ville sur le vieux bourg.

Le croisement historique Sadi-Carnot - rue Marie-Anne-Colombier et rue Lénine actuelle 

La situation urbaine en place irrégulière s'ouvrant sur l'église
est un second point focal qui identifie clairement le vieux bourg.
Une attention particulière devrait être apportée à la sauvegarde
et à la restauration des ensembles bordant cet espace, cepen-
dant protégé par la proximité de l'église inscrite MH.

Rue Adélaïde-Lahaye. Frange du bourg ancien, à
droite. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. Couronné.
Une maison de bourg de belle facture (malgré son rez-de-
chaussée) signifiant l'entrée du vieux bourg. 

Rue Sadi-Carnot, côté échangeur. Changement de
contexte urbain. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, 
M. Couronné.

Maison de bourg. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis,
M. Couronné
Organisation en limite parcellaire avec ouverture sur la
cour. Ce dispositif, au lieu de fermer le carrefour de
manière "classique" avec du bâti en angle, participe aussi
par son caractère assez "atypique" à une valorisation du
carrefour et de son bâti en bordure. 
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La rue Malmaison 

Ses façades paires offrent ponctuellement des échap-
pées visuelles sur les façades arrières du pavillonnaire
de l'avenue des Fleurs. L'absence de mitoyenneté du
bâti permet d'apprécier ici le découpage parcellaire en
lanières sur les pentes du talweg. L'implantation du bâti
dans la longueur et en limite de parcelle, par exemple, le
respect des gabarits et donc du parcellaire permettraient
de conserver, voire d'améliorer cette lisibilité en cœur d'î-
lot, rare exemple  d'îlot "ouvert" du centre-ville. 

Intérieurs d'îlots

Enfin, en l'absence d'une meilleure connaissance des cœurs d'îlot, un diagnostic du bâti et du foncier mériterait  d'être établi en
priorité sur les arrière-cours des maisons de ferme et de bourg en second rideau bâti de la voie publique. 
Une valorisation des cours et du bâti pourrait être recherchée en fonction des résultats de cet inventaire, du niveau d'in-
térêt historique et architectural. L'objectif visé est - à l'image d'une partie du patrimoine industriel (ex : quartier des

Rue Sadi Carnot. Maison de bourg également située à proxi-
mité de l'église. Un autre exemple de ravalement dévalorisant
en rez-de-chaussée  

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. Couronné
. 

Rue Malmaison. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis,
M. Couronné.

 Rue Sadi Carnot. Maison de bourg ayant conservé sa
modénature à proximité de l'église. Les volets persiennes par-
ticipent à la qualité de la composition de la façade. Une réhabili-
tation dans la forme et le sens de ce bâti est encore possible. 
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Coutures) - de créer des perméabilités visuelles, voire physiques, en cœur de parcelle ou d'îlot. L'intérêt urbain de 
"l'îlot ouvert" en entrée de la rue Sadi-Carnot est exemplaire. 
De même, pour les maisons de ferme, une posture d'ouverture physique ou visuelle sur les cours (habitées ou non)
pourrait être une démarche de projet en cas de réhabilitation et suivant le statut prévu du bâti (privé-public). Cette 
lisibilité passerait par la suppression des portes (dans le cas majoritaire ou il ne s'agit plus de porte cochère) et un
travail de libre accès sur cour ou d'un portail ménageant plus ou moins de transparence (grille contemporaine archi-
tecturée par exemple).

Les lotissements Val Fleuri et Bellevue

Dans la mesure où la composition d'origine du Val Fleuri a été dénaturée, il ne semble pas opportun d'identifier l'ensemble du
lotissement comme remarquable, mais de préserver éventuellement certains éléments tels que l'avenue des Camélias pour
son caractère homogène, et les bâtiments repérés avenue Henriette. 

Le lotissement de Bellevue est très classique du paysage du lotissement. Comme les autres lotissements de Bagnolet, son
intérêt réside pour beaucoup comme objet urbain circonscrit, clairement identifiable, bien délimité. Il s'agira donc surtout de
maintenir là encore les caractéristiques urbaines d'une zone uniquement d'habitat (gabarits des pavillons, densité au sol, taille
du parcellaire). Cette unité est rendue visible également par le traitement urbain qui accentue le caractère de dessertes tran-
quilles de la voirie.
La qualité urbaine et paysagère de ce lotissement incitent à recommander qu'il soit identifié comme ensemble 
remarquable, et que les alignements de maisons Bouyer soient repérées comme éléments remarquables au titre de
l'article L.123-1-7°.  

Îlot ouvert en entrée de la rue Sadi-Carnot sur le 
vieux bourg. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, 
M. Couronné.

Le même îlot. Une vue dans sa profondeur. Photo Dép.
de la Seine-Saint-Denis, M. Couronné.
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Les Coutures

Ce secteur, au sud de la ville,  est cir-
conscrit par les rues du Lieutenant-
Thomas, de la Fraternité, Etienne-
Marcel et du Professeur André-
Lemierre (Paris). Il se distingue par
un paysage urbain bien spécifique,
marqué par une urbanisation précoce
sous l'effet de l'industrialisation. 

1. Caractéristiques de l'urbanisation et du paysage bâti 

Caractéristiques générales 

Longtemps resté isolé du reste de la commune par l'emprise du parc du château, avec pour seule liaison la
rue Robespierre, ce territoire s'est essentiellement développé en fonction de Paris et de Montreuil.
Quasiment plat, il présente un découpage parcellaire en lanières très étroites, orientées nord-sud ou est-
ouest, occupé jusqu'au milieu du XIXe siècle par la culture de la vigne. Cette activité agricole a reculé très
vite avec l'urbanisation du secteur à partir du milieu du XIXe siècle. L'industrie omniprésente, s'est coulée
dans le parcellaire en lanières, présentant des gabarits et des modes d'implantation adaptés. Quartier ouvrier
et populaire, il est encore aujourd'hui marqué par la présence d'alignements bien conservés de maisons de
villes, témoignage d'une des formes de l'habitat populaire. Il se signale enfin par quelques équipements de
grande qualité, nés des efforts faits de façon concurrente par la municipalité et par l'Eglise pour accompa-
gner les besoins croissants du quartier. 

Une croissance urbaine précoce 

C'est à partir de 1860 qu'apparaissent les premières constructions sur le canton des Coutures, en bordure
du vieux chemin de Paris à Montreuil (rue Etienne-Marcel). Le développement sera très rapide : de 374 en
1872, la population des Coutures passe à presque 2 000 habitants en 1886. En 1901, elle dépasse celle du
bourg et atteint les 6500 habitants à la veille de la Grande Guerre. 

Carte du patrimoine repéré, secteur des
Coutures. Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis.



Les Coutures107

Le réseau viaire était constitué des deux voies carrossables, Etienne-Marcel et Robespierre, et de sentiers
agricoles. Ces derniers ont été progressivement viabilisés et classés dans la voirie communale entre 1876
et 1909. L'ouverture des avenues Gallieni et de la République (respectivement en 1890 et 1911) a eu pour
effet de faciliter les liens avec le bourg et avec Paris (accès directs aux portes de Bagnolet et de Montreuil).
S'ils n'ont été que peu déterminants pour l'urbanisation du quartier, ces nouveaux axes ont favorisé le déve-
loppement et la diffusion des activités qui restaient polarisés sur les rues Etienne-Marcel et Robespierre.

Maintien du parcellaire ancien

Les constructions se sont insérées dans le parcellaire en place, par remplissage progressif, sans le modifier
fondamentalement, et se sont adaptées aux contraintes. La structure en lanières du passé agricole est ainsi
encore de nos jours très présente et fonde l'originalité du paysage actuel. 

Une organisation systématique s'est très vite mise en place : ateliers et entrepôts à l'intérieur des parcelles,
bureaux et habitat le long des rues. Les accès à l'intérieur des parcelles s'effectuent par des porches ou des
passages, aujourd'hui souvent obstrués par des garages. L'alignement des constructions sur rue est systé-
matique, ainsi que les angles coupés à chaque carrefour. 
Le secteur compris entre l'avenue de la République et la rue de la Fraternité, construit sur les flancs du
coteau échappe à cette organisation et a conservé l'aspect pittoresque des sentes bordées de modes-
tes constructions. 

Vue aérienne du quartier des Coutures. Photo Cities Revealed ® InterAtlas © Licence 0393CG93.
La structure parcellaire en lanières fonde l'originalité du paysage actuel. 
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2. Architecture et séquences bâties

Séquences de maisons de ville

L'habitat est constitué en grande partie de maisons de ville, généralement à un étage, larges de deux à
trois travées, avec des façades d'une grande simplicité. Leur intérêt réside dans les alignements harmo-
nieux qu'elles forment sur certaines sections de rues et par leur importance dans le paysage du quartier.
Ce type de maison, apparu au XIXe siècle, s'est perpétué pendant l'entre-deux-guerres, et les nouvelles
constructions sont ainsi venues compléter ces séquences, sans rupture. A l'échelle des rues étroites,
elles donnent au quartier une tonalité douce, émanant de leur homogénéité et de leur faible hauteur. Bien
souvent, seules les trouées ou un recul suffisant permettent d'apercevoir les bâtiments industriels qui
émergent par-dessus les toits. 
L'alignement le plus long et le plus représen-
tatif est celui qui court du 11bis au 27 rue de
l'Egalité (195). Les maisons ont des gabarits
variables, deux à sept travées, et le traite-
ment de leurs façades n'est pas uniforme.
Généralement revêtues d'enduit, elles se
distinguent par la variété de leur décor en
plâtre mouluré qui va de la simple corniche à
un ensemble comprenant bandeau, pilastres
et encadrement de baies (n°s 11bis, 21, 25).
Une extension contemporaine (n° 21bis) a
introduit le bois et le zinc alors que la cou-
leur n'était jusque là présente que sur la
façade de brique polychrome du n° 15. Le
n° 27 clôt l'alignement et marque l'angle
avec la rue de la Liberté de son pan coupé.
L'ensemble est rythmé par les hauteurs de
gouttière différentes.  

Les alignements rue Victor-Hugo (110 à
114) et Etienne-Dolet appartiennent à un
petit lotissement composé de 10 maisons
accolées dos-à-dos et donnant sur les deux
rues. Côté Victor-Hugo, elles présentent des
façades enduites avec un décor de brique
appareillée en relief, en bandeau, corniche
et encadrement de baies ; côté Etienne-
Dolet, le décor de brique est remplacé par
un décor de plâtre mouluré. 

 Alignements de maisons de ville, 11bis-27, rue de l'Egalité. 
 

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. F. Laborde.
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Autres alignements de maisons de ville repérés :
110 à 114 rue de la Fraternité (194) ; 2 à 18 rue Victor-Hugo (193).

Des immeubles d'angle soignés

Les immeubles de plus de deux étages sont rares et sont souvent situés aux carrefours. Les immeubles
à façade de plâtre représentatifs de l'architecture de faubourg sont assez rares dans le quartier. On les
retrouve surtout à proximité de Paris, rue Etienne-Marcel et Edouard-Vaillant (8 à 18). Quelques immeu-
bles populaires aux façades soignées se
démarquent. Généralement en brique poly-
chrome, ils sont les éléments les plus repré-
sentatifs d'un souci de qualité architecturale
au moins en terme de représentation
urbaine. L'exemple le plus remarquable est
celui de l'alignement entre les n°s 186 et 192
rue Etienne-Marcel (191) auquel il faut ratta-
cher le n° 211 rue Robespierre (184),
mitoyen et qui forme l'angle des deux rues.
Ils font face à la place de la Fraternité, sur
la commune de Montreuil, place ombragée
par de grands arbres mais sans aménage-
ments. Les gabarits identiques, R+4, la
régularité des ordonnances des différentes

 Lotissement de maisons de ville, 110-114, rue Victor-
Hugo. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. F. Laborde

Alignement de maisons de ville, 110-114 rue de la
Fraternité. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, 
M. F. Laborde.

Immeuble 211, rue Robespierre. Photo Dép. de la Seine-Saint-
Denis, M. F. Laborde.
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façades, l'implantation urbaine réussie (pan coupé, édifices à l'é-
chelle de la place) et le traitement soigné des façades, créent un
ensemble très intéressant au titre architectural et urbain. La rue
Robespierre était le principal accès au sud à la ville, et cet
ensemble marque l'entrée de ville de façon significative, bien qu'il
n'ait pas de symétrique. Les n°s 186 et 190 apparaissent sur l'at-
las de 1900, les deux autres sont construits dans la première
décennie du XXe siècle

Autres immeubles de ce type repérés : 
117 rue Robespierre ; 82 et 106 avenue de la République (185 à 187) ; 64 rue Victor-Hugo.

L'architecture des années 1920-1930

L'urbanisation du quartier était déjà très engagée à la
veille de la guerre de 1914 ; le processus est complété au
cours de l'entre-deux-guerres. Sur l'atlas de 1900-1934, le
quartier présente une grande densité de masses bâties,
sans doute la plus importante de la commune. De fait, on
construit finalement peu aux Coutures pendant cette
période, et la présence de l'architecture typique de ces
années là s'avère discrète.   
Le pavillonnaire qui se développe sur le reste de la commune
ne trouve que peu de place pour se développer aux Coutures.
On en trouve le long des rues Paul-Bert, de l'Avenir, du
Lieutenant-Thomas où l'on observe une architecture d'architecte sinon de constructeurs (maison en meulière rue
Paul-Bert), alors que l'auto construction caractérise le bâti des sentes, tel que le passage Victor-Hugo.
Les rares immeubles de style art déco se retrouvent encore une fois aux angles des rues : 1 rue de la Liberté
(189) ; 164 rue Robespierre, immeuble réhabilité dans le cadre de l'OPAH ;19 rue Jules-Ferry (190) ; 104 rue
de la Fraternité (192).
Les édifices les plus représentatifs de cette période sont l'église et le dispensaire (v. ci-après).

Des équipements de qualité

L'urbanisation rapide du quartier à la fin du XIXe siècle, a justifié l'implantation d'un premier groupe scolaire,
Jules-Ferry (182), construit sur les plans de l'architecte Monière et inaugurée en 1888, en même temps que
la nouvelle école du bourg. Remanié et agrandi plusieurs fois il a cependant conservé, côté rue, son aspect
initial. D'un point de vue urbain, il perturbe le parcellaire ancien tout en offrant un nouveau rôle structurant.

Détail de l'immeuble 1,  rue de la Liberté. Photo
Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. F. Laborde.

Immeuble 186 rue Etienne-Marcel. Photo Dép. 
de la Seine-Saint-Denis, M. F. Laborde.
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Les deux édifices, probablement construits dans le cadre des chantiers du cardinal, forment un ensemble inté-
ressant d'un point de vue architectural, en entrée du quartier sur l'avenue de la République. Il s'agit du Centre
médico-social (Croix-Rouge française, vers 1930, L. Chesnay, architecte) (181), 4 rue du Lieutenant-Thomas, et
à côté, l'église Notre-dame de Pontmain (1931, Auguste Courcoux, architecte) (180). Présentant l'un et l'autre
une utilisation de la brique et de la mosaïque en façade très soignée, ils témoignent de leur époque à la fois par
leur architecture et par l'importance de la maîtrise d'ouvrage privée pour les équipements (v. Les équipements). 
A la fin du XXe siècle, le quartier se voit doté du collège Politzer tandis que la municipalité construit le gym-
nase Jean-Renault, avenue de la République et la bibliothèque 37 rue Jules-Ferry.

Un quartier industriel de faubourg

Second foyer d'urbanisation de la ville, le quartier des Coutures est le premier en terme de densité d'activité
(59 sites répertoriés). Dès le dernier quart du XIXe siècle des fabriques de chapeaux vernis, de tubes de cou-
leurs, d'instruments de mesures s'installent aux abords des rues Etienne-Marcel et de la Fraternité. Malgré
une diversité apparente, l'industrie du bois est la plus présente, dans le prolongement des activités tradition-
nelles du faubourg Saint-Antoine. Les relations avec le faubourg sont facilitées au début du XXe siècle par
l'ouverture de l'avenue Gallieni. On recense en 1911 aux Coutures, 31 entreprises du bois contre 12 dans le
centre . Sculpteurs sur bois et ébénistes constituent un tissu artisanal original qui s'inscrit dans le parcellaire
existant. Si ces structures artisanales tendent à s'installer sur de petites parcelles, d'autres établissements
plus importants ouvrent sur des espaces plus grands : la fabrique de tubes Moïse, la biscuiterie La
Bagnoletaise et une usine de moulins à légumes, Moulinex. Le remplacement, au début des années 1950,
de la fabrique de meubles Kieffer par le fabricant de machines à laver Bendix marque le début d'un mouve-
ment de renouvellement des activités. Ces mutations s'accompagnent de transformations architecturales,
extensions et modifications de façades, en fonction des besoins. 

 Eglise Notre-dame de Pontmain, 1931, architecte Auguste
Courcoux. 

 Centre médico-social, Croix-Rouge française, vers 1930,
architecte L. Chesnay. 

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.
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Un espace industriel patrimonial

Aujourd'hui, hormis la construction de deux ensembles de logements collectifs et de l'opération de la ZAC Varlin,
les spécificités bâties du patrimoine industriel des Coutures ont été majoritairement préservées. Etroitement
imbriqués avec l'habitat, ils forment des ensembles cohérents d'un point de vue architectural et urbain ; seules
certaines spécificités architecturales permettent de les différencier : baies, portes cochères et portails.

Sur chaque fine parcelle composant la trame urbaine, la production s'organise de façon spécifique, en adaptant
l'architecture aux contraintes spatiales. Dans la majeure partie des cas, les bâtiments sur rue sont réservés aux
fonctions administratives ou aux logements, tandis que les ateliers occupent tout l'arrière de la parcelle.

Aux Coutures plus qu'ailleurs, les maisons de maître situées en entrée de site participent à la richesse du
patrimoine industriel en fournissant une architecture de qualité similaire dans ses gabarits et matériaux à cer-
tains lotissements.
Le quadrilatère délimité par les rues Jules-Ferry, Victor-Hugo, de la Fraternité et Etienne-Marcel est particu-
lièrement représentatif du maintien du parcellaire et du bâti et de la préservation des formes d'organisation
de l'artisanat. Ici, les entreprises s'inscrivent dans un parcellaire en continuité avec Montreuil, que seule la
rue Etienne-Marcel est venue interrompre. 

Passé un petit immeuble de logements sur la rue Victor-Hugo
(1) on accède à l'atelier de l'entreprise Williamson (2).
Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Chiffon Badel au 102 rue Victor-Hugo, la Fabrique de pansement moderne, avenue de la  République, Fonderie
Thomet rue Edouard-Vaillant, Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.
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Evolution du parcellaire et du bâti sur l'îlot. Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis.
La juxtaposition du cadastre de 1946 (en blanc) à celui de 2005 (en rouge) permet d'observer les permanences de la
structure parcellaire et du bâti sur l'îlot. Hormis l'opération de logements sociaux en bande, formant un crénelage sur le
plan, les mutations ont été mineures et concernent surtout le cœur des parcelles. 

Répartition des fonctions et localisation des typo-morphologies caractéristiques
sur l'îlot. Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis.
Les activités, artisanales et tertiaires, occupent encore aujourd'hui plus de la moitié de la
superficie de l'îlot. Imbriqués avec l'habitat, ces sites forment des ensembles cohérents.
Seules certaines spécificités architecturales permettent de les différencier : baies, portes
cochères et portails.

 Bureaux sur rue de la fabrique de meubles Cojo.

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

 Logement, boutique et atelier de peinture 
de l'entreprise Morel.
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La question des reconversions

Quelques activités traditionnelles, fabricants de meubles (La française du style et les meubles Pascal aux 40
et 74, rue Victor-Hugo) et entreprises de petite métallurgie se maintiennent aujourd'hui. Mais les nombreu-
ses réhabilitations d'ateliers signalent l'arrivée d'une nouvelle population et d'activités nouvelles (bureaux,
ateliers d'artistes…) qui assurent un certain maintien d'une mixité d'usage, caractéristique de ce quartier 
(v. chapitre sur l'industrie). Cette mutation douce a été possible par le maintien de la structure urbaine et de
son architecture, garantes d'une cohérence paysagère. 
Des sites plus vastes ont également marqué l'histoire et le paysage des Coutures. Certains ont fait l'objet de recon-
versions et de réhabilitations. Si l'opération de la Bagnoletaise, malgré des transformations lourdes, s'intègre bien
à l'environnement, il en est tout autrement pour les travaux effectués par Moulinex sur son site historique. Afin de
préserver le paysage urbain, il semble important de veiller à la réhabilitation programmée du site Bendix, exemple
très intéressant d'organisation du process en étage et réponse architecturale aux contraintes de la parcelle étroite.

Couverture progressive de la cour de la fabrique de meubles.

Atelier implanté derrière un immeuble  

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Une esquisse de projet prometteuse. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.
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Une opération de logement social sur une ancienne emprise industrielle

Pour faire face à la persistance de la crise du logement, la Ville de Bagnolet favorise l'accueil de sociétés pri-
vées d'HLM mais aussi de promoteurs privés. En échange d'une réservation de logements à des Bagnoletais
et d'une participation aux équipements publics, la Ville leur concède des terrains qu'elle a expropriés. Dans le
quartier des Coutures, l'entreprise des "Tubes étirés" libère un terrain important qui intéresse la municipalité. En
juin 1963, la ville décide l'acquisition "par expropriation
des terrains délimités par les rues V. Hugo, E. Vaillant,
Lieutenant Thomas et J. Ferry, en vue de construire
des logements et services annexes, ainsi qu'une
cité artisanale". Refusé par le Préfet de la Seine, ce
projet est retardé et change partiellement de nature
en 1965/ 1966. La Ville passe finalement une
convention avec le promoteur SEFIMA qui projette
une opération de logements privés. Outre l'attribu-
tion d'une parcelle pour 84 logements HLM, la com-
mune obtient la création d'équipements municipaux
dans l'opération. La SEFIMA confie à Jean Deroche
et Paul Chemetov ce programme mixte, à charge
pour eux d'en tirer le meilleur parti.

Membres de l'Atelier d'urbanisme et d'architecture (AUA) depuis le début des années 1960, Deroche et
Chemetov constituent alors un duo expérimenté ayant déjà réalisé ensemble quelques opérations de
logements, notamment à Vigneux et à Pantin. A certains égards, l'ensemble de Bagnolet est une rup-
ture par rapport à leurs réalisations précédentes. Ils imaginent en effet trois tours de 11, 13 et 15 étages
qui sont, de fait, cruciformes, mais de façon complexe, avec des disparités de hauteur et de taille, des

retraits et décrochements, avec terrasses et
loggias. L'ensemble comporte 280 loge-
ments et 5 ateliers d'artistes dont les 84 HLM
réunis dans une seule tour. Comme toujours
à l'AUA, l'ensemble bénéficie de contribu-
tions d'autres membres de la coopérative.
Léon Coraini et R. Brighi sont architectes
assistants, Miroslav Kostanjevac est l'ingé-
nieur de l'opération, tandis que Michel
Corajoud et Jacques Simon conçoivent 
l'aménagement extérieur particulièrement
soigné. En 1966, le programme est le sui-
vant : une crèche, un centre commercial, une
salle municipale, et la future agence de
l'AUA est déjà envisagée au sein des locaux 

Vue d'ensemble de l'opération. Photo Dép. de la Seine-
Saint-Denis, B. Pouvreau.

La partie dévolue à l'activité de l'ensemble, ici ce qui fut jus-
qu'en 1986 l'Atelier d'Urbanisme et d'Architecture. Photo
Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.
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d'activités. En 1971, quand s'achève la tour HLM, dont le financement retardé l'a dissociée des deux
tours en copropriété, la crèche a été abandonnée et le centre commercial s'est transformé en plusieurs bou-
tiques distinctes. La salle de réunion municipale, les ateliers bricolage ont pris place dans la tour HLM qui, à la
fois pour des raisons financières et de normes, n'a pas bénéficié des mêmes prestations que les deux tours en
copropriété. Malgré ces contraintes et renoncements obligatoires, les architectes ont su conserver à la tour HLM
une silhouette voisine des deux autres pour que l'on ne puisse pas la distinguer.

Du point de vue des logements, Chemetov amorce ici sa réflexion sur les composants industrialisés qui abou-
tira au modèle Multiplus. La disposition intérieure des appartements, très étudiée, est d'une grande modernité,
offrant à la fois plusieurs expositions, une grande fluidité dans la circulation, facilitée par la répartition des piè-
ces qui ne crée pas de couloir mais plutôt un sas de distribution. Ainsi, le coin cuisine est ouvert de part en part
mais fermé sur l'espace de séjour. Les logements en copropriété bénéficient, par ailleurs, de terrasses, de log-
gias ou de balcons qui animent fortement la façade (les logements HLM n'ont droit qu'aux balcons). La façade,
elle, alterne panneaux préfabriqués moulés et panneaux gravillonnés créant des contrastes de matière ajoutant
à l'animation de celle-ci. Enfin, les ateliers d'artistes situés en rez-de-chaussée ont accès à de petits jardins pri-
vatifs abrités par des pans courbes en béton banché.

La ZAC Varlin

Les aménagements urbains concernent essentiellement les franges du quartier tournées vers Paris avec
notamment la réalisation de la ZAC Varlin. Entre les rues Edouard-Vaillant, Eugène-Varlin et André-Lemierre,
l'entrelacs d'ateliers, d'entrepôts et de petites maisons voit sa démolition programmée dès le début des années
60, en même temps que les travaux du secteur de l'échangeur. Elle ne sera effective qu'à la fin des années 70.
Finalement réalisée à l'aube des années 2000, la ZAC Varlin répond à deux des objectifs qui étaient de présen-
ter, vers Paris et le périphérique, une vitrine de la ville et du département ainsi qu'un écran phonique.
Dorénavant, une longue façade urbaine de verre s'étend le long du périph'. Côté Couture, des immeubles de
bureaux en murs rideaux, longent la rue Edouard-Vaillant et se retournent sur le parvis de la rue Eugène-Varlin.

Les espaces verts de l'ensemble ont été particulière-
ment soignés par Michel Corajoud et Jacques Simon.
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.

Les jardins privatifs en rez-de-chaussée sont une
des innovations de cet ensemble marquant. Photo
Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.
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Une zone à enjeux pour les années à venir 

La proximité avec Paris et la poussée des transformations montreuilloises en font un secteur à enjeux du point de vue urbain
pour les années à venir. Or, l'identité forte du quartier s'impose essentiellement par l'homogénéité de ses caractéristiques
urbaines et architecturales d'ensemble et pas tant par l'accumulation des objets signalés ci-dessus (immeubles, équipements
etc.). Il ne paraît donc pas pertinent d'agir à l'échelle des seuls objets architecturaux.

Prescriptions générales de l'ordre de la composition urbaine

Le caractère de ce quartier est défini par une structure viaire orthogonale s'appuyant sur le parcellaire agricole en lanières qui
lui est antérieur. 
Les alignements de maisons de ville mitoyennes, tantôt étroites ou plus larges, d'ornementation simple ou complexe, mais tou-
jours de trames ou gabarits réguliers, forment un corridor visuel où chaque différence de hauteur (d'ouverture, de modénature,
de chéneaux…) même minime et modeste, offre une lecture linéaire et apaisante de l'ensemble. Ce ne sont pas les quelques
immeubles cités qui changent cette lecture générale presque horizontale. Ces séquences urbaines deviennent rares, surtout
en proche banlieue parisienne et témoignent d'un espace intact de toute pression foncière. Les propositions de préconisations
sont simples dans leurs principes :

a) maintien de ce tissu d'habitat
b) maintien des gabarits (hauteurs R, R+1) et si possible des 

trames verticales
c) maintien des alignements
d) restauration du bâti ou construction contemporaine à l'échelle

de l'ensemble

Ces principes s'accompagnent du maintien du parcellaire d'origine qui a permis cette structure urbaine dense au sol. A
l'image contrastée des franges plus contemporaines en bordure du périphérique, tout regroupement parcellaire autorisé
aboutirait à terme à la disparition de la forme et de la structure de ce bâti.

Enjeux  urbains  et  propositions  de  prescriptions

Contraste entre les immeubles de rapport 
en carrefour qui devait définir le gabarit

et la persistance du bâti horizontal.
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. Couronné.
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Cependant, ce tissu peut en contrepartie apparaître imperméable depuis l'espace public, empêchant souvent toute perception
de l'îlot. Une ouverture plus grande sur la voie du tissu industriel - également globalement refermé sur lui-même - permettrait,
en révélant les cœurs d'îlot, d'apprécier la richesse de l'organisation urbaine issue du parcellaire (cf. propositions de préconi-
sations : caractéristiques générales du tissu industriel bagnoletais).

Des protections d'ensemble au titre de l'article L.123-1-7°

Ce quartier constitue, avec le bourg ancien, le second noyau historique de la ville. Ils forment à eux seuls la structure urbaine
de la ville en 1900. L'un a une vocation centrale, l'autre est rattaché à l'urbanisation montreuilloise. C'est pourquoi, comme
pour le bourg ancien, il semblerait pertinent de protéger l'ensemble ou les secteurs les plus caractéristiques de ce quartier, au
titre de l'article L.123-1-7°. Cette protection aurait pour finalité la préservation du parcellaire en lanières, qui a induit des typo-
morphologies spécifiques. 
Un certain nombre d'alignements et bâtiments remarquables repérés mériteraient également d'être protégés au titre de l'arti-
cle L.123-1-7° dans le cadre du PLU. Une attention particulière est à porter sur les alignements et les maisons d'angle, qui
caractérisent et qualifient le paysage urbain actuel.

Les OPAH 

Les Coutures ont également fait l'objet d'une OPAH (1991-2000) qui a permis de mener des opérations de réhabilitation-res-
tructuration complètes. Compte-tenu de la qualité du patrimoine repéré dans ce secteur, il conviendrait d'encourager un rava-
lement respectueux de la modénature (cf. fascicule consacré au ravalement).

Un exemple intéressant de mixité des fonctions loge-
ment-atelier "condensée" sur une faible profondeur
parcellaire et lisible de l'espace public. Photo Dép. de la
Seine-Saint-Denis, M. Couronné.

L'absence de clôture permet parfois une perspective
visuelle embrassant la profondeur de la parcelle et la

disposition du bâti en son cœur.  

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. Couronné.



Vienotville

Ce lotissement baptisé Vienotville
(207), créé au lieudit Les Blanc-
Champs, à l'emplacement des
carrières Vienot est relativement
enclavé, entre les tours de la rue
de la Capsulerie au nord, l'exten-
sion du parc Jean-Moulin à
l'ouest, la cassure du relief au sud
et enfin l'emprise des établisse-
ments Bonzini. 

Caractéristiques générales

Sa création remonte à la fin du XIXe siècle (v. Les Lotissements), avant les différentes lois sur les lotisse-
ments. Après avoir présenté toutes les caractéristiques d'un lotissement indigent (voies sans issues et
petites bicoques en dur), il s'est cependant développé rapidement sur un mode concerté. Aujourd'hui, le
lotissement, qui a reçu des aménagements de voirie soignés, conserve sa physionomie hétérogène.
L'implantation aléatoire des premières constructions explique l'irrégularité de l'organisation actuelle.
Nombre de maisons ont été rénovées, agrandies, voire reconstruites mais sans qu'un ordonnancement se
dessine, notamment au niveau des alignements
par rapport à la rue.  Les constructions ont des
petits gabarits, RDC à R+1, 2 à 3 travées, toit à 2
pans. Les façades sont d'une grande simplicité
affichant rarement un décor élaboré. Il semble
que la plupart des bâtiments anciens résultent de
l'auto construction, on n'observe de maisons ni
d'entrepreneurs ni d'architectes. La petite taille
des parcelles, occupées également par des cons-
tructions utilitaires, laisse peu d'espace pour les
jardins. De fait, ce lotissement est assez minéral.
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Vue aérienne du lotissement. Photo
Cities Revealed ® InterAtlas © Licence
0393CG93.

Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.



Le pittoresque

Quelques maisons se détachent, notamment le n° 25 rue Bain, à l'angle du sentier des Guilands. Avec
ses murs de brique rouge agrémentés de briques émaillées vertes, elle est surtout remarquable par sa
tourelle d'angle coiffée d'un toit en poivrière. Elle bénéficie également de sa situation en haut de l'étroit
sentier des Guilands et du vaste panorama sur les Coutures, Montreuil et Paris. Ce sentier est sans
doute un des lieux les plus pittoresques de Bagnolet. Deux autres maisons se distinguent par leur
charme pittoresque : le n° 10bis rue Bain avec sa façade revêtue de galets et ornée de frises de brique
polychrome, ainsi que sa voisine, le n° 10, à l'ornementation de plâtre mouluré sophistiqué. Cette der-
nière relève cependant de l'auto construction,  œuvre de l'artiste peintre qui travaillait dans l'atelier en
fond de parcelle et bâtit lui même son logement à l'avant, l'agrémentant d'éléments manufacturés
(témoignage oral du propriétaire actuel). 
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Maison à l'angle de la rue Bain et du sentier des Guilands. Photos
Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.

Détail de façade et porte
d'entrée dans Vienotville. 

Photos Dép. de la Seine-
Saint-Denis, M F. Laborde.



Quelques sites industriels

Des bâtiments industriels se sont insérés dans le lotis-
sement, poursuivant le développement des activités sur
les rues de la Fraternité et Robespierre. En 1931, MM.
Bonzini et Sopransi demandent l'autorisation d'édifier
un atelier de mécanique de précision au croisement des
rues Désiré-Vienot et Thérèse. Leur construction s'é-
lève sur trois niveaux de structures métalliques hourdies
de briques et éclairées par de larges ouvertures en ban-
deaux. Au pied de cette remarquable construction se
dresse un petit bâtiment administratif en angle, particu-
lièrement valorisé aujourd'hui par les travaux de voirie.
Quelques dizaines d'années plus tard, l'entreprise délo-
calise ses activité à dix mètres de là, sur des terrains
plus plats lui permettant de faire bâtir une usine plus
grande et mieux adaptée. Ce site, qui a été très ludique-
ment bardé dans les années 1980, abrite encore le
mythique fabricant du baby-foot à la française qui
exporte ces "œuvres d'art" à travers le monde. 
Deux autres entreprises s'étaient implantées dans les
années 1930, le long de la rue Désiré-Vienot : l'ébénis-
terie de Paul Legris aux n°s 15-17 et la tôlerie de M.
Colombo au n° 17 bis. Le premier, très dénaturé
aujourd'hui, ne permet plus une lecture de son archi-
tecture industrielle. A l'inverse, les ateliers de la tôlerie sont toujours identifiables, autorisant l'observation des
deux tympans vitrés parfaitement conservés. Malgré leur qualité, ces deux halles restent modestes en com-
paraison de la maison de maître qui les domine, remarquable villa de la fin des années 1930 et surmontée
d'une terrasse dominant toute la ville.
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 Site d'origine de Bonzini, 36, rue Désiré Vienot.

Bâtiment d'accueil des ateliers Bonzini
réaménagé en 1987 

Ateliers et demeure de Colombo. Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.



Dans la mesure où la constitution de ce lotissement est assez hétérogène, il ne semble pas opportun de prévoir une pro-
tection d'ensemble. Il peut cependant être intéressant d'identifier comme remarquables certains éléments tels que le 
sentier des Guilands.
Pour autant, le caractère hétérogène des petites maisons crée une grande unité de l'ensemble au regard de la densité du tissu
et des gabarits très limités des maisons (rez-de-chaussée ou R+1). Un immeuble récent de trois niveaux (sans qualité archi-
tecturale) rompt justement fortement cette unité. 
Une orientation serait de conserver l'unité urbaine de ce lotissement, en grande partie expliquée par l'auto construction et les
carrières. Il est proposé de maintenir un gabarit limité à R+1, de laisser une liberté des retraits, de conserver la densité du bâti
au sol, de maintenir la division parcellaire. On maintiendra également une liberté du "projet" architectural. La  réhabilitation de
la voirie montre d'ailleurs qu'il suffit d'agir sur la dimension urbaine pour donner aussitôt du caractère à cet ensemble malgré
parfois des "expériences" architecturales discutables.
La densité est  liée à la mitoyenneté. Il s'agira de la pré-
server en évitant aussi les pignons aveugles ou en les
traitant en couverture végétale.
Enfin la structure urbaine de ce quartier "horizontal " fait
identité, notamment en contraste direct et visuel avec le
grand ensemble lui faisant face. Il valorise, par la discré-
tion de ses gabarits, le parc Guilands et la perception
horizontale de ses aménagements en balcon vers les
Coutures, Montreuil et Paris.
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 Rue des Blancs-Champs. 

  Un bâti modeste mais caractéristique. 

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. Couronné.



République-Gallieni

Ce quartier est compris entre les
rues du Lieutenant-Thomas au 
sud, Robespierre à l'est, des
Champeaux au nord et le péri-
phérique à l'ouest. Il correspond
dans les grandes lignes à l'an-
cien parc du Château dont 
l'urbanisation tardive a constitué
un paysage spécifique marqué
notamment par de grandes 
parcelles.

Un espace longtemps enclavé

Zone d'interface entre les deux pôles d'urbanisation que sont le centre-bourg et les Coutures, ce quartier est
resté enclavé jusqu'à la fin du XIXe siècle. Si l'enceinte de l'ancien parc du Château disparaît dès la fin du
XVIIIe siècle, cet espace figure longtemps comme une barrière avec Paris, un territoire exclusivement fré-
quenté par les cultivateurs.
Les principaux foyers d'habitations et d'activités se concentrent aux marges du secteur, sur les rues de Paris
et Robespierre, seuls axes viabilisés à la fin du XIXe siècle. 
L'ouverture successive des avenues Gallieni et République, en 1890 et 1912, marque les débuts d'une véri-
table urbanisation du secteur. Ces grandes percées au travers des vastes terrains signent autant une volonté
forte d'étoffer la ville que de faciliter la communication avec les communes voisines. Alors que deux grands
foyers d'habitations de la ville se sont constitués par extension de Montreuil au sud et des Lilas au nord, ici
l'origine se veut bagnoletaise, dans le prolongement du noyau historique. 
Le développement du secteur, qui ne s'effectue que très lentement, se caractérise par un accroissement de
la population aux abords directs des grands axes et par un essor industriel conséquent. Suivant les attentes
des élus locaux qui voyaient au travers de ces aménagements "des avantages multiples pour la commune
de Bagnolet (…)" (Cité par M. Picard, t2, p.68) les vastes terrains de l'ancien parc deviennent le pôle princi-
pal de l'industrialisation jusqu'aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale.
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Carte du patrimoine repéré, secteur
République-Gallieni. Doc. Département
de la Seine-Saint-Denis.



Un quartier à dominante industrielle

Aux côtés des premières fabriques de colles, d'huile de noix et briqueteries concentrées à la fin du XIXe siè-
cle le long de la rue Robespierre, de nouvelles entreprises s'ouvrent aux abords des nouveaux axes. 
L'avenue Gallieni qui, partant de la rue Sadi-Carnot, rejoint la porte de Montreuil, attire de nombreuses entre-
prises de la filière bois, qui sont autant de dépôts, d'annexes ou de concurrents des établissements tradition-
nels du faubourg Saint-Antoine.
L'avenue de la République, ouverte plus tard, perpétue ce mouvement mais se recentre progressivement
sur les activités de métallurgie et de mécanique, parfois en lien avec l'industrie du bois comme la fabrique
de scies Verhée. 
Point commun entre tous ces établissements, une lisibilité depuis l'espace public qui confère au fil du temps
l'image d'une grande zone d'activité à ce secteur. Le peu de constructions de logements ou d'équipements
sur ces grandes artères passantes conforte cette idée. 

Les mutations des années 1960

L'opération de rénovation urbaine et
le tracé de l'échangeur dans les
années 1960 vont irrémédiablement
modifier le statut industriel ainsi que
le paysage de cette zone. La cons-
truction de l'infrastructure routière
entraîne le départ de toutes les
entreprises situées au nord de la rue
du Château. Immeubles de loge-
ments collectifs, de bureaux, hôtels
et équipements sportifs se construi-
sent aux abords des avenues, à
l'emplacement d'anciens sites
industriels et du dépôt de pavés de
la ville de Paris. Certaines activités
ont été transférées dans les nou-
veaux locaux aménagés dans le
secteur de la Noue, notamment le
Comptoir des matériaux réunis
réinstallé sur la rue Jean-Lolive.
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Carrefour République-Gallieni, insertion du bâti dans un parcellaire ancien. Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis.
La superposition de la carte des implantations actuelles sur le cadastre napoléonien (1812) permet d'observer l'organi-
sation du bâti généré par la trame parcellaire. Aux parcelles resserrées au sud et à l'est s'opposent d'autres, plus éten-
dues, à l'emplacement de l'ancien parc du Château. Scindés par les avenues Gallieni et de la République, ces terrains
ont été dévolus à de grandes opérations, notamment des programmes industriels.



Physionomie actuelle du quartier

Aujourd'hui, le carrefour Gallieni-République constitue une véritable entrée de ville depuis Paris, dont
on retient plus couramment les désagréments des flux de circulation ou de la pollution visuelle des
enseignes que la richesse patrimoniale. Il est vrai que l'on ne s'attarde que rarement dans ce secteur.
Pourtant, une observation plus attentive laisse percevoir des témoins remarquables du passé indus-
triel du quartier.

Quelques sites intéressants

Au début de l'avenue de la République, le site de la Manufacture parisienne de guidons (MPG) marque
l'entrée de ville de sa monumentale architecture de briques et de verre. Construite dans les années
1920, cette fabrique de tubes en acier et guidons présente une organisation verticale de la production
dont l'accès pour les véhicules est facilité par une rampe. L'entrée, qui a perdu de sa superbe, est
inscrite dans un arc cintré qui rappelle les portes cochères parisiennes. Les grandes baies vitrées de
l'étage en attique formaient un bandeau continu. Leur comblement et la surélévation partielle portent
atteinte à l'intégrité de l'œuvre et déqualifient l'alignement avec les bâtiments voisins. 

Au-delà du simple objet, c'est l'ensemble cons-
titué des immeubles de logements et d'autres
ateliers en briques polychromes qui présente
un intérêt architectural et urbain, malgré les
dégradations qu'il a connues. 
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De nombreuses modifications sont survenues
depuis la construction initiale du site MPG. Photos
Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.



L'entrée principale de ce site, qui se trouve au
92 de l'avenue Gallieni est marquée par un
bâtiment de bureaux en R+2 (Georges Guyon
architecte), dernier vestige originel de l'entre-
prise. Construit en béton et brique, il présente
une façade sur rue rythmée par six travées de
fenêtres séparées par des pilastres et cin-
trées sur le dernier étage. La façade sur cour
est moins soignée, recouverte de briques
creuses tenues par une armature de bois. Les
ateliers qui se trouvaient initialement en fond
de cour ont été démolis et remplacés par des
studios de répétition.

Cette disposition se retrouve sur les nombreux vesti-
ges industriels situés de l'autre côté de l'avenue
Gallieni. La photo aérienne dévoile la présence de
halles en fond de parcelle ou dans le prolongement
des bâtiments sur rue.
Les différences de gabarits, la discontinuité des aligne-
ments et les façades commerciales ne contribuent pas
à la qualité patrimoniale de cette séquence urbaine.

Les quelques dessins de briques polychro-
mes sur les façades de l'entreprise de pla-
cage J. George offrent à cet angle de rue une
ambiance industrielle et une cohérence archi-
tecturale. 
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Vue aérienne. Photo Cities Revealed ® InterAtlas © Licence
0393CG93.
Les sites se sont insérés dans un parcellaire en lanières dont
on devine encore les formes. Les ateliers ont été construits
sur la longueur du terrain, transversalement aux bureaux
alignés sur rue. 

Façade de l'atelier de J. George.
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.
Les décors reprennent ceux de la halle 
dénaturée avenue Gallieni. 

Bâtiment de bureaux de la fabrique de meubles Collette,
aujourd'hui CFPTS. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis,  A. Furio.



Ici, plus que l'architecture, c'est la poursuite des
activités sur le même site qui est à souligner. Les
fils de J. Georges, qui à l'origine venait concurren-
cer les ébénistes, perpétuent aujourd'hui leur
savoir-faire du placage. L'entrée du site, marquée
de façon classique par un pavillon de bureaux,
s'ouvre sur une cour autour de laquelle sont
disposés les ateliers. L'ambiance qui y règne fait
oublier un temps les tumultes de la rue. 

L'angle formé par la rue Sesto-Fiorentino et l'avenue de la
République est marqué par une forte présence industrielle.
Les grandes parcelles disposées transversalement à l'ave-
nue ont été investies dès les années 1920 par le carrossier
Paquette & Breteau (n° 37), une fabrique de carton (théâtre
de l'Echangeur), la scierie Guerrier & Thiebault (n° 43) et la
fonderie de Bagnolet (n° 47). La construction de l'échangeur
n'a que peu modifié ces sites, dont la préservation est surtout
dûe au maintien d'une activité. Conçus pour des activités
imposantes - si l'on pense notamment au pont roulant de la
scierie, nécessaire à la manutention des bois - ils offrent des
volumes importants dégagés par l'emploi de hautes structu-
res métalliques, facilement réutilisables pour des usages tant
industriels que commerciaux. Leur architecture comme leur
disposition sur la parcelle sont rationnelles, ne laissant que
peu de place à des traitements esthétiques spécifiques.

Passé l'immeuble de logements de cinq étages
et combles, à la belle façade de brique poly-
chrome, contemporaine de l'ouverture de l'ave-
nue (n°55) on trouve le paysage urbain caracté-
ristique des Coutures. 
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Vue du carrefour Gallieni au début des années
1980. Doc. AM Bagnolet.
Le paysage n'a que peu muté depuis cette époque.

La cour de l'entreprise J. George, un "bol d'air" sur
l'avenue Gallieni. Photo Dép. de la Seine-Saint-
Denis, A. Furio.

Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.



Des anciennes briqueteries Debos ne
subsistent que quelques bâtiments
épars, dont seul le pavillon de maître
mérite d'être signalé.  Abritant aujour-
d'hui la confédération paysanne, cet
"hôtel particulier ½ luxe" comme le
nomme P.-H. Dubouillon, architecte
chargé des travaux de réparation en
1945, est un exemple unique à
Bagnolet, d'une architecture brique
et pierre, dite néo-Louis XIII.
L'appareillage de briques associé à la
pierre de taille en chaînage d'angle 
et encadrements de baies est très 
bien conservé. 

De la seconde briqueterie Desprature-Cousin, située à
côté, a été préservé un bâtiment regroupant à l'origine
les fonctions de logements et de bureaux (n°94).
Malgré des façades enduites on peut encore lire les
remarquables jeux de brique encadrant les ouvertures
et ceux formant corniche. 

Dernier témoin du développement industriel
sur cette partie nord de la rue Robespierre,
l'huilerie Monin (n°105), dont les ateliers sont
dissimulés depuis la rue par l'ancien bâtiment
des bureaux. Dans la cour, il ne reste aucune
trace des anciens procédés du broyage des
noix. Le pavage, les édicules en briques et l'a-
ménagement intérieur de la maison d'habita-
tion ont conservé un caractère patrimonial inté-
ressant, qui mériterait d'être préservé lors de la
réutilisation du site. 
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Bâtiment préservé de la briqueterie DespratureCousin
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Cour intérieure de l'huilerie Monin. Photo Dép. de la
Seine-Saint-Denis, A. Furio. 

Logement de la famille Debos. Photo Dép. de la Seine-Saint-
Denis, A. Furio.



La Dhuys

Situé sur les hauteurs, aux confins
de la commune de Bagnolet, ce
secteur est limité par la rue de
Noisy-le-Sec au nord-ouest, l'ave-
nue Gambetta au sud est, la rue
de Pantin au nord-est et la rue
Hoche au sud-ouest. 

1. Urbanisation et structuration du paysage

Ce territoire s'est urbanisé tardivement, résultat de trois poussées, celles des Lilas, de Paris et de Bagnolet.
Il est sans doute celui qui a subi le plus de transformations au cours du XIXe siècle. L'amputation des terres
au nord de la rue de Noisy-le-Sec, au profit de la commune naissante des Lilas en 1867, constitue une cas-
sure administrative nette, même si l'urbanisation de part et d'autre s'est effectuée dans la continuité. 
Le paysage du secteur de la Dhuys est fortement marqué par une urbanisation rapide. On observe une cer-
taine homogénéité dans les rues construites en grande partie dans les deux premières décennies du XXe
siècle. Les témoignages de l'architecture des années 20-30 sont rares. Les rues René-Alazar, Marie-Anne-
Colombier, Hoche, de Noisy-le-sec, axes vecteurs de l'urbanisation du secteur, présentent des alignements
irréguliers composés de pavillons, de maisons de ville, d'immeubles et de bâtiments d'activité. Ce secteur,
notamment aux abords de la rue de Noisy-le-Sec présente de grandes similitudes avec Les Lilas. 

Le passage de la dérivation de la Dhuys

Réalisée en 1865, elle a dans un premier temps constitué une coupure douce dans ce territoire composé
jusque-là de terres agricoles fragmentées en lanières étroites, orientées dans le sens de la pente, nord-
ouest/sud-est, à l'exception de l'emprise de l'ancien château des Bruyères. 
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Carte du patrimoine repéré, secteur 
de la Dhuys. Doc. Dép. de la Seine-
Saint-Denis



La transformation en promenade publique
de la dérivation de la Dhuys, propriété de la
ville de Paris, a fait l'objet de demandes
répétées de la part de la municipalité à par-
tir de 1886. Bien qu'elle ait vite été bordée
de petites maisons et de guinguettes (pro-
ximité de la porte de Ménilmontant) elle n'a
été finalement viabilisée qu'en 1895. Le
boulevard Pasteur créé en 1905, emprunte
une partie de son cours, après la rue 
de Pantin, et a déterminé sa transformation
définitive en voirie communale. Aujourd'hui,
seul le tracé courbe de la rue de la Dhuys,
qui suivait les limites de parcelles, la 
distingue des autres voies. 

Les avenues Pasteur et Gambetta, une autre échelle de composition du territoire

L'ouverture de l'avenue Gambetta en 1913 a créé une deuxième coupure, tendant à séparer ce territoire du
centre ville. Le tracé de ces deux avenues, Gambetta et Pasteur, a introduit une nouvelle échelle dans la
composition du territoire. 
Cependant, en terme d'architecture et d'aménagements urbains, ils n'ont pas véritablement été vecteurs d'un
renouvellement du paysage. A l'exception de quelques immeubles avenue Pasteur, leur urbanisation avant
1914 s'est faite à la même échelle et sur le même mode que celle des rues voisines. De fait, on observe de
longs alignements de constructions basses (pavillons, maisons de ville, petits immeubles) (n°s 63 à 71, 76
et 78 avenue Gambetta ; n°s 149 à 163 avenue Pasteur). 
Voies d'intérêt régional, leur rôle est surtout celui de desserte. Jusqu'ici quelque peu enclavé, ce territoire se
découvre une accessibilité depuis Paris (porte des Lilas, porte de Bagnolet) et une structuration urbaine qui
attirent les lotisseurs comme les industriels. Si l'angle de l'avenue Pasteur et de rue de Noisy-le-Sec, en limite
des Lilas, a reçu un aménagement cohérent, qui marque l'entrée de ville, l'avenue Gambetta n'a jamais sup-
planté les petites rues anciennes en terme d'entrée de ville face à Paris.

Un parcellaire morcelé

Industriels et lotisseurs ont redécoupé un territoire déjà très morcelé par le système des lanières et
ce en fonction des opportunités foncières.  La combinaison de ces différents facteurs a abouti à la
constitution d'un territoire complexe. L'étroitesse du parcellaire s'est maintenue en grande part, le
découpage s'est effectué sur les largeurs, d'où une densité importante des cœurs d'îlots. 
Les passages Socrate, Lebreton ou des Lilas permettent d'appréhender ces formes urbaines 
héritées du passé. 
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"Une guinguette sur la Dhuys". Carte postale ancienne. AD de
la Seine-Saint-Denis.
Il ne reste pas de trace aujourd'hui de ces anciens lieux 
de loisirs.



2. Formes urbaines et architecturales

Les lotissements

L'ouverture de lotissements a structuré certains secteurs. L'exemple le plus marquant étant celui de la pro-
priété Chassagnolle (206) qui a démarré dès la fin du XIXe siècle de part et d'autre des limites communales.
Si la partie la plus lisible est celle de la rue Jean-Baptiste-Clément, les aménagements du reste de la pro-
priété,  rue de Noisy-le-Sec, Louis-David et Diderot sont très intéressants. Non pas parce que ces rues pré-
sentent une spécificité propre mais au contraire parce qu'elles nous permettent d'observer toute la diversité
des mises en œuvre de la petite propriété populaire. Malgré l'homogénéité du paysage généré par la régu-
larité du parcellaire, une grande variété de constructions cohabite. 

Ce secteur, entre deux métros et en lisière de Paris, a bien évolué dans le temps. Si une grande partie
présente la banalité d'un quartier pavillonnaire de banlieue, mais avec une qualité de paysage certaine,
quelques rues se détachent par l'unité de leur architecture. A l'intérieur d'un même lotissement on 
observe deux types d'aménagements : les lots vendus nus ou bâtis. Ce sont ces derniers qui nous inté-
ressent ici. Sur le territoire de Bagnolet, ils concernent essentiellement la rue Jean-Baptiste-Clément (n°s

1 à 7), mais ils sont à étudier en regard des rues des Bruyères et Chassagnolle aux Lilas (maître d'ou-
vrage identique sans aucun doute). 
Leur originalité est le contraste que présentent ces maisons, entre l'économie du projet :  petits gabarits,
mitoyenneté, toiture unique, et la recherche du décor sur la rue : plâtre mouluré (références au vocabulaire
classique), céramique (témoins de la production industrielle), marquises en fer et verre, grilles de jardin en
fonte moulée. Cette logique est poussée très loin dans le cas des n°39 et 41 rue Louis-David : 6 petits loge-
ments accolés, 3 de chaque côté, abrités dans un long bâtiment étroit, coiffé d'une toiture unique à 3 pans,
mais les façades sont soignées et similaires à l'ensemble de la rue Jean-Baptiste-Clément et en particulier
le pignon qui porte l'inscription " Villa du Plateau ". On retrouve le même décor sur les façades des n° 112/114
rue de Noisy-le-Sec. Ces bâtiments mériteraient d'être signalés comme éléments remarquables.
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Rue Jean-Baptiste-Clément. Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M.F. Laborde.



Ce secteur est représentatif d'une urbanisation constituée par un lotissement, avec un vrai projet urbain :
tracé viaire cohérent en termes d'échelle et de liaisons avec le tissu existant, architecture  basée sur un souci
de façade urbaine. Il trouve également son originalité par l'association de sites industriels à proximité immé-
diate, parfois discrets et totalement intégrés au paysage du lotissement.

Les deux passages Socrate et Lebreton (205), étroits, rectilignes et parallèles, ont été ouverts dans le pre-
mier quart du XXe siècle, probablement avant 1914, sur des lanières agricoles. Ils sont également à voir en
regard des " sentes " présentes sur la commune des Lilas, de l'autre côté de la rue de Noisy-le-Sec, dont la
configuration est la même. 
Le découpage parcellaire est inégal, tant dans la largeur que dans la longueur. Ces variations influent sur la
taille des constructions, uniquement de l'habitat, dont les gabarits sont dans l'ensemble modestes, R+1 (R+2
maxi), 2 à 3 travées, toits à deux pans. L'implantation sur les parcelles était libre, ce qui a amené une dyna-
mique dans le paysage : orientations des toitures, position par rapport à l'alignement, absence d'unité de clô-
tures, etc. L'architecture des pavillons est également modeste, mais
relève peu de l'auto construction, on observe la présence de maisons
d'entrepreneurs, Bouyer, ou en fibrociment et pans de bois, de type "
Le pavillon pour tous " et sans doute d'architectes (angles avec la rue
Socrate et de Noisy-le-Sec). Les matériaux sont divers : la maçonne-
rie enduite domine, suivie par la brique mais jamais la meulière. Le
décor de façade est sobre mais présent, brique polychrome, parement
de brique et de plâtre mouluré. La construction de bâtiments utilitaires
est venue densifier l'occupation des sols. L'impression d'unité est
apportée par les gabarits et le style des pavillons, construits dans un
laps de temps relativement court (les passages apparaissent en
grande partie déjà bâtis sur l'atlas de 1930). 
Il s'agit dans ces deux cas d'exemples de lotissements dont le
manque d'ambition urbaine d'origine est devenue un atout pour leur
développement. La question reste celle des contraintes pour les
projets d'aménagement de la ville, d'îlots isolés au parcellaire aussi
étroit. Il semble que l'obligation faite aux propriétaires de construire
des garages en sous-sol dans les années 1980 dans le passage
Lebreton (piéton) indique une volonté de la ville à cette époque de
faire disparaître une rive de ce passage pour tracer une rue acces-
sible aux voitures, donc de faire disparaître un paysage pittoresque
au profit d'une organisation urbaine plus normée. La préservation
des passages est-elle acquise ?
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Passages Socrate et Lebreton. Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, 
M F. Laborde.
Ces passages témoignent de la rencontre entre la tradition agricole et les
nécessités d'une nouvelle population ouvrière qui a su s'adapter à un par-
cellaire très contraignant. De cette rencontre sont nés ces  lieux spéci-
fiques, dont la grande modestie de départ est qualifiée par le caractère
intime et verdoyant. 



Les maisons groupéesLes maisons groupées

Si beaucoup sont isolées, certaines sont accolées souvent par deux, parfois par quatre, dos-à-dos, et
même jusqu'à huit (7 à 11 rue Diderot et rue Louis-David). Cette organisation qui permet de réduire les
coûts de construction offre également au concepteur de plus grandes surfaces de façade et donc plus de
possibilités d'ordonnancement (le lotissement rue Jean-Baptiste-Clément en est un bon exemple). Ce
système est donc souvent réservé à des constructions économiques, mais on l'observe aussi pour des
opérations moins modestes, comme le groupe de 4 maisons en meulière (170 et 172 avenue Pasteur /
175-177 rue de la Dhuys). 
D'autre part au niveau de la qualité architecturale, on
observe beaucoup de maisons d'architectes ou d'en-
trepreneurs, identifiables à l'ordonnancement des
façades, à l'équilibre des volumes (en dehors de tout
critère esthétique) ainsi que de l'auto construction,
cependant plus rare.

ImplantImplantation des pation des pavillons et variété des pavillons et variété des paysagesaysages

Les différents modes d'implantation de pavillons peuvent générer des paysages urbains (front continu) ou
bien pavillonnaires (alignements irréguliers). Les rues de Noisy-le-Sec et Louis-David dont le découpage est
fait des parcelles identiques, en sont les exemples. Dans la première, qui partage son territoire avec les Lilas,
les constructions sont implantées à l'avant des parcelles, soit en bordure de rue, soit en léger retrait et elles
sont mitoyennes ou très rapprochées. De fait, elles forment un véritable front urbain irrégulier mais quasi-
ment continu, laissant peu de vues sur les jardins à l'arrière. Les constructions sont généralement soignées,
maisons d'entrepreneur ou d'architectes. L'une d'elles est signée en façade (n°82, Legros architecte.
Lesouple Lenoir et Fayette entr. (inscription sur le chaînage de gauche) (204).
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Alignement de maisons de ville mitoyennes, 7-11, rue
Diderot. Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F Laborde.

Rue de Noisy-le-Sec, les maisons de ville forment un véritable front urbain irrégulier mais quasiment continu.
Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M.F. Laborde.



En revanche, rue Louis-David, le paysage créé
par l'alignement du côté impair relève du pitto-
resque : parcellaire étroit perpendiculaire à la
rue, implantation libre des constructions sur les
parcelles d'où l'absence d'un front urbain régu-
lier. Les bâtiments comprennent une majorité de
pavillons, quelques petits immeubles et deux
sites industriels. Les hauteurs d'édifices vont de
un à cinq niveaux, les gabarits et les orienta-
tions des toitures sont également diverses. La
variété va des pavillons d'aspect plus cossu en
brique polychrome (n° 5) au petit chalet en bois
à un niveau (n° 25, 1938 "pavillon d'habitation
d'un rez-de-chaussée, en pans de bois, remplis-
sage extérieur fibrociment, intérieur lattis méca-
nique recouvert plâtre",  27,68 m2, entreprise
"Le pavillon pour tous"). 

Enfin, la rue de Pantin est le lieu pour observer deux types de lotissements mettant en place des moyens
économiques différents. Côté pair, un découpage de lots réguliers le long de la rue, bâti de maisons différen-
tes mais de même gabarit (un ou deux niveaux, deux à trois travées). Coté impair, au n° 50, impasse lotie
en très petites parcelles, occupées par des pavillons de très petits gabarits, probablement bâtis à l'aide de
matériaux préfabriqués type fibrociment. D'un coté une présence urbaine forte, de l'autre une opération pure-
ment spéculative ne mettant en jeu que la rentabilité de la parcelle (qui dans ce cas précis ne correspond
pas à une ancienne lanière agricole, cf. cadastre napoléonien). 

L'implantation de grands sites au sein du parcellaire ancien (après-guerre)

Le perdif de 1983 - 1990, montre la présence de grands sites, toujours inscrits dans l'étroitesse des ancien-
nes lanières mais en occupant toute la longueur. Cette nouvelle configuration concerne surtout les secteurs
compris entre les rues Louis-David et de la Dhuys, la rue de Noisy-le Sec et l'axe rues de la Dhuys, Voltaire,
avenue Pasteur. L'industrie est très présente sur ces grandes parcelles, le logement collectif n'apparaît
qu'entre les rues Louis-David et de la Dhuys. En termes d'équipements, le groupe scolaire Irène Joliot-Curie
est construit au début des années 1960.
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Rue Louis David. Photos Dép. de la Seine-Saint-
Denis, M F. Laborde.



3. Quelques édifices identifiés par grandes typologies de bâti et
styles architecturaux

Les maisons en meulière à parement de brique et parfois de céramique polychrome sont peu présentes en
nombre mais se signalent par la qualité des matériaux :131, 168, 172, avenue Pasteur, 141 avenue Gambetta,
122 rue de Noisy-le-Sec signée par l'architecte Lefèvre, rue Louis-David, 175-177 rue de la Dhuys.

Les maisons "Bouyer"

Ces maisons d'entrepreneurs (v. Les Lotissements) sont très présentes dans le quartier de la Dhuys.
L'entreprise était établie entre 1921 et 1926 au 140, avenue Pasteur. Une maison Bouyer existe au fond de
la parcelle, derrière l'hôtel. De même qu'une autre maison Bouyer se trouve au 15, rue Voltaire, c'est-à-dire
sur la même parcelle, scindée en deux. 
Elles sont identifiables par les plaques parfois apposées sur leurs façades et, quand elles sont absen-
tes, par les matériaux et les éléments décoratifs préfabriqués systématiquement mis en œuvre. Les
typologies sont variables, mais les maisons sont généralement à R+1 ou R+1+combles. Quels que
soient les gabarits, le souci décoratif apporté aux façades leur donne une certaine allure. Les éléments
de base sont la brique polychrome, rouge et grise, le parpaing de béton à face décorative imitant la
pierre, ainsi que les frises de ciment moulé à motifs géométriques ; les plus courantes sont de deux
types et sont appliquées soit en linteaux, soit sur toute la largeur de la façade. Ces éléments de base
se conjuguent diversement selon les pavillons et se marient avec d'autres éléments ornementaux tels
que des frises de plâtre mouluré. Les façades principales sont soit en brique polychrome soit en par-
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Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, MF. Laborde.



paing décoratif. Ce dernier est souvent présent
aux angles, appareillé en chaînage harpé. Ces
pavillons n'ont pas tous été bien préservés, et cer-
tains ont subi de mauvais ravalements. Les plus
identifiables se retrouvent rues de la Dhuys, Voltaire,
Diderot, Louis-David, avenue Pasteur, passages
Lebreton et Socrate.

Les immeubles de rapport début XXe à façade décorée 

Les immeubles sont relativement rares dans le secteur. On les retrouve sur les axes de plus grand gabarit,
rue de Noisy-le-Sec, avenue Pasteur. Les plus remarquables, en termes de présence comme de qualité
architecturale, sont les édifices du début du XXe siècle présentant des façades décorées avec soin. Quatre
retiennent plus particulièrement l'attention, essentiellement pour la qualité de leurs façades. A l'exception du
n° 122 avenue Pasteur, à l'angle de la rue de Noisy-le-Sec, et dont l'implantation entre dans une composi-
tion urbaine, les autres sont isolés. Ils ont été conçus comme des objets indépendants, même s'ils sont sou-
vent accolés à un autre immeuble, plus petit et moins soigné. Tous bénéficient donc d'une grande visibilité. 
Ces quatre immeubles, de quatre ou cinq étages, ont tous des façades en brique polychrome.  Si le décor
repose parfois sur les variations des baies, il est essentiellement basé sur les éléments ornementaux manu-
facturés, en plâtre, ciment, céramique, fonte, etc. Le plus exubérant est sans doute le n°140 rue de Noisy-
le-Sec qui offre une riche diversité des possibilités décoratives offertes par les éléments manufacturés. Un
seul est signé en façade, le n°122 avenue Pasteur : "A. Ract architecte à Pantin Mabeix entrepreneur 1908".
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Immeubles 122 rue
Pasteur.et 198 rue

Noisy-le-Sec. Photo
Dép. de la Seine-Saint-

Denis, M F. Laborde.

Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, MF. Laborde.



Cependant, en regard de la production de cet architecte, notamment à
Pantin, on peut lui attribuer les n°s 140 et 198 rue de Noisy-le-Sec
(même traitement des balcons et même éléments décoratifs sur des
réalisations pantinoises). 
A noter le n° 138 avenue Pasteur à la façade au décor minimal en
brique polychrome, signé "A. L'Habitant et Sarret architectes Paris"
(plaque sur la façade) ; 122, 140 avenue Pasteur (199-200) ; 140, 198
rue de Noisy-le-Sec (201-202) ; et de moindre intérêt, les n°s 125 ave-
nue Pasteur et 74, 80, 104 rue de Noisy-le-Sec.

L'architecture des années 1920-1930

Deux maisons et un ancien hôtel (156 rue de Noisy-le-Sec, ancien hôtel en très mauvais état, 161, avenue
Pasteur, dénaturé, 163 rue la Dhuys) sont les seuls représentants du style art déco, très prisé à partir de 1925
et qui se signale, ici, essentiellement dans l'ornementation des frontons ou des parties supérieures : motifs
géométriques ou floraux très stylisés. 
La maison à l'angle des rues de Noisy-le-Sec (n° 118) et Jean-Baptiste-Clément (n° 9), construite par l'ar-
chitecte L. Marceis, pour l'industriel Choumatcher en 1933, est un bon exemple de l'interprétation du régio-
nalisme à cette époque là, grandes toitures mais volumes épurés. 

Le patrimoine industriel 

45 sites ont été repérés dans ce secteur. Dès la fin du XIXe siècle, la route de Noisy-le-Sec était occupée par
quelques entreprises. On y recense la fabrique de billes de billard du maire J.N.A Gobin (1894-1899) et la
fabrique de cordes Lebreton. Très lentement, parallèlement à l'urbanisation du quartier et suivant l'industrialisa-
tion des Lilas, de nouveaux établissements aux acti-
vités diversifiées apparaissent : l'usine de caoutchouc
Charlier en 1901 et la fonderie Daveluy. L'ouverture
des avenues Pasteur et Gambetta accélère le mouve-
ment d'industrialisation.

La trame parcellaire qui se compose majoritaire-
ment de fines lanières présente également des
emprises plus vastes qui vont constituer à elles
deux un tissu industriel varié. Ainsi à côté des
structures artisanales viennent se  greffer des
établissements de plus grande taille. Point com-
mun, le primat de la mécanique et de la métallur-
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Entrée de la fonderie Blanchet-Landowski, rue Danton.
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Immeuble 140, rue de Noisy-le-Sec, détail. Photo Dép. de la Seine-Saint-
Denis, M.F. Laborde.



gie de transformation s'inscrivant dans le prolongement des activités traditionnelles du Bas-Belleville.
A l'instar d'autres communes du nord-est parisien, le secteur de la Dhuys s'est spécialisé dans la petite
métallurgie à partir des années 1910-1920. La fonderie de cloches Blanchet ouverte en 1912 près de
l'avenue Gambetta, symbolise à elle seule une activité qui s'est diffusée sur tout le territoire. Encore
en activité aujourd'hui, cette fonderie reste le dernier témoin d'un savoir-faire particulier que le 

propriétaire souhaite encore perpétuer. 
La disposition des bâtiments de brique (ate-
liers et bureaux) autour d'une cour ouverte
sur la rue représente le type d'implantation le
plus courant dans le quartier de la Dhuys.
Elle se retrouve, rue Louis-David sur l'ancien
site du mécanicien Teurtroy avec pour origi-
nalité supplémentaire la présence de sheds
en bois ou sur la fine parcelle de la fabrique
de barrettes à cheveux Delsol implantée rue
de Noisy-le-Sec.

Point commun à toutes ces entreprises, un
affichage depuis l'espace public de la fonction industrielle différenciant, au-delà des activités, ce sec-
teur à celui des Coutures.
Les sites les plus "monumentaux" ne se trouvent pas le long des artères principales mais sur les rues Louis-
David, Diderot et de la Dhuys, et forment un bloc aligné sur la rue. La fabrique de lits métalliques
Choumatcher présente une enfilade de deux halles en façades pignons qui, malgré le comblement des tym-
pans vitrés, offre toujours une modernité architecturale rare sur la ville.
Autre exemple de pignon monumental qui a perdu cependant de son caractère suite à une réhabilita-
tion, le site LIPA, localisé sur la rue M.-A.-Colombier mais dont les ateliers se trouvent le long de la
Dhuys. Constat identique pour la
fabrique de nappes en papier
Belcayre (Delcroye architecte)
dont le traitement d'angle entre
les rues Louis-David et M-A-
Colombier a perdu de son esprit
"art déco industriel" suite au rem-
placement de l'entrée. Dans un
autre style plus "brutaliste" les trois
pignons à toit en voûte de la
menuiserie Léon Boué sont singu-
liers et uniques sur le territoire. 
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Ancien atelier de mécanique Teurtroy, 9, rue Louis David.
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Façades pignons des entreprises
Choumatcher, LIPA, Belcayre et
Boué. Photos Dép. de la Seine-Saint-
Denis, A. Furio.



1. La structure urbaine : conservation et valorisation des passages en cœur d'îlot

Les passages, Socrate, Lebreton ou des Lilas permettent d'appréhender les anciennes formes urbaines héritées d'un décou-
page en lanières. Ce sont les rares ouvertures publiques dans les cœurs d'îlots car les accès sont généralement privés. 

Il semblerait opportun de les protéger au
titre de l'article L 123-7-1° dans le cadre du
futur PLU. Outre leur utilité fonctionnelle
d'accès, l'objectif est de conserver cette
typologie rare sur Bagnolet, de maintenir le
gabarit de ces passages et leur usage uni-
quement piéton. Ces passages offrent une
lecture en profondeur des îlots pour le pas-
sant. Il serait souhaitable d'exercer un
contrôle minimum sur les déclarations de
travaux relatives aux clôtures qui les bor-
dent, afin d'éviter qu'elles n'occultent trop les
vues intérieures vers les parcelles, ce qui
tend à dévaloriser le parcours en créant un
effet de couloir bordé de parois opaques.

2. La réhabilitation du patrimoine industriel

La reconversion du site de l'entreprise de matériel téléphonique Plazolles (Archambault et Delacourt architectes) en
lofts, a fait disparaître l'identité industrielle du lieu mais a permis de préserver l'architecture très intéressante de cette
typologie de longue halle couverte de sheds. 

A l'inverse, des structures plus petites ont été totalement dénatu-
rées suite à leur réhabilitation, atteignant non seulement l'archi-
tecture, mais aussi la composition urbaine. Exemple représenta-
tif, la métallerie Savio située à l'angle J.-B.-Clément/Louis-David
dont le traitement ne sera pas à reproduire dans le cas d'une
reconversion du site Zatloukal lui faisant face. Celui-ci quoique
d'une architecture modeste, constitue le dernier vestige non
dénaturé des ateliers du secteur, avec sa partie administrative et
son petit atelier couvert de sheds. 
Il semble plus pertinent de prendre exemple sur la réhabilitation
de la fabrique d'outillages pour usines de conserves, Heller &

La Dhuys139

Enjeux  urbains  et  propositions  de  prescriptions

 Rue Socrate. Passage Lebreton.
Le retrait du bâti et la plus forte propor-

tion de clôtures avec grilles donnant sur
les jardins, offrent un aspect pittoresque

à cette séquence urbaine atypique.

Ancienne entreprise Plazolles, 8, rue Diderot.
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. Couronné.



Germann, située 2-4 rue des Pernelles (v. Le patrimoine industriel de Bagnolet, p 58). Le traitement de l'angle marqué d'un
fronton, la préservation des façades en briques et de leur jeu de pilastres, ainsi que la reprise des baies d'origine font de
ce site un témoin précieux de l'architecture d'avant guerre.

3. La protection de certains édifices ou ensembles d'édifices remarquables

Ce secteur assez hétérogène recèle un certain nombre de bâtiments
remarquables qu'il conviendrait de protéger au titre de l'article L 123-
1-7° du code de l'urbanisme, dans le cadre de l'élaboration du PLU,
notamment les alignements de maisons Bouyer.
Il semblerait opportun que la totalité du lotissement Chassagnole soit
repérée comme ensemble remarquable afin de préserver les qualités
du projet urbain originel. Une préconisation pourrait être de sensibili-
ser les propriétaires sur les éléments d'ornementation  donnant cohé-

rence à l'ensemble et valorisant le (leur) patri-
moine. Toute demande de permis de construire,
ou déclaration de travaux pourrait être visée dans
ce sens, notamment dans le cadre de ravalement,
en demandant le maintien de l'ornementation et
des éléments d'accompagnement (grille de qua-
lité, marquise…).
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Rue Louis-David. Un pavillon ayant valeur
d'exemple. 

Bâtiments des entreprises Savio et Zatloukal. Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Photos Dép. Seine-Saint-Denis, M. Couronné.

Rue Louis-David. Confrontation A gauche, la qualité ornemen-
tale de la brique d'origine pour laquelle un ravalement parcimo-
nieux s'impose (exemple possible : hydrogommage doux et imper-
méabilisation de surface). A droite, un ravalement "sauvage". Plus
que le choix de la couleur à discuter, l'application d'une peinture
épaisse supprime la qualité ornementale naturelle de la brique.



Le Plateau

Le secteur est limité par les rues Floréal, des Rigondes, d'Alembert, Girardot et de Pantin. Situé en
bordure de Romainville et des Lilas,  formé des cantons des Grands champs et de la Justice, ce ter-
ritoire s'est urbanisé tardivement, surtout à partir des années 1920-30. 

1. Caractéristiques de l'urbanisation et du paysage bâti 

Le réseau viaire

Au milieu du XIXe siècle, les champs n'étaient traversés que par deux axes nord/sud, les futures rues Jeanne-
Hornet et Louise-Michel (prolongée dans la deuxième moitié du XXe siècle) et transversalement par la future
rue Anatole-France. Ce réseau s'est peu étoffé, les ouvertures de voies les plus marquantes étant celles de l'a-
venue Stalingrad en 1905 et de l'avenue Raspail, qui suit le tracé de l'aqueduc de la Dhuys. Seul l'angle des
rues Floréal et Jeanne-Hornet était alors bâti, notamment avec "le moulin de la galette", à l'emplacement du
premier moulin construit par Antoine Clément, grand père du chansonnier Jean-Baptiste Clément.

Le parcellaire

Sur une grande partie du secteur, le parcellaire se présente en lanières étroites orientées nord-sud ou est-
ouest à l'exception du lieudit la Justice, entre les rues Jeanne-Hornet et Sadi-Carnot, vaste parcelle d'un seul
tenant occupée aujourd'hui par le stade de la Briqueterie et de grands terrains où ont pris place le groupe
scolaire Jean-Jaurès et le second cimetière.
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Carte du patrimoine repéré, sec-
teur du plateau nord-est. Doc.
Dép. de la Seine-Saint-Denis.



Caractéristiques générales du bâti

Construit sur les marges de la ville, à l'écart du centre, le quartier s'est développé en fonction des opportu-
nités. Un habitat modeste a trouvé place grâce au lotissement des étroites lanières agricoles donnant lieu à
une fragmentation de l'espace urbain ; tandis que les équipements nécessitant des emprises conséquentes
(cimetières, stades) profitaient des " grands champs " et des possibilités de regroupement des parcelles à
l'écart des premières zones urbanisées. Cet urbanisme " des extrêmes " a cependant également laissé place
à une organisation plus traditionnelle, donnant naissance à un pavillonnaire homogène rues d'Alembert, des
Noyers, Franklin, Denis-Papin. 

Une physionomie très contrastée

Aussi, la physionomie du secteur est-elle très contrastée. De la micro parcelle aux grands sites occupés par
des équipements ou par du logement social, de grands écarts d'échelles dessinent un paysage sans nuan-
ces mais en contrepartie souvent surprenant. Tels les abords de la rue Anatole-France sur laquelle s'ouvrent
d'étroits passages, des impasses et des ruelles, desservant un microcosme de petites maisons implantées
au milieu de jardinets tout aussi modestes. Ces lieux à part, refermés sur eux-mêmes, ont aujourd'hui le
charme d'une certaine nostalgie. La présence de la végétation, le pittoresque recherché du pavillon de ban-
lieue masquent la grande modestie des constructions. 

2. Patrimoine bâti au fil de l'histoire de l'urbanisation du secteur

Fin XIXe et première moitié du XXe siècle

Sur l'atlas du département de la Seine de 1900, quelques constructions éparses apparaissent, le long des
voies ou au milieu de petites parcelles, ainsi que des glaisières. 
Le haut de la rue Sadi-Carnot, porte des traces de ce Bagnolet du XIXe siècle, en particulier avec un édifice
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"A l'aveugle de Bagnolet", 199, avenue Sadi-Carnot.
Carte postale ancienne. Doc. AD Seine-Saint-Denis.

Vue actuelle de la même maison. Photo Dép. de la
Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.



repère dans le patrimoine de la ville, celui du café à l'enseigne de " l'aveugle de Bagnolet ". Cet édifice de
facture traditionnelle mais très remanié est situé à l'angle de la rue Sadi-Carnot et de l'avenue Pasteur. Il bor-
dait le passage de l'aqueduc de la Dhuys et représente donc sans doute un dernier témoignage des guin-
guettes qui longeaient cette "coulée verte" avant qu'elle soit viabilisée et urbanisée. Il porte encore l'ensei-
gne peinte sur la façade. 
La présence de la glaisière donne nais-
sance dans les années 1920 à l'implan-
tation de la Grande briqueterie de Paris,
au lieu-dit de la Justice, avant d'être
remplacée par la cité-jardin, (carrières
Malfêtes-Perrot, entre les rues Jeanne-
Hornet et Louise-Michel au sud de l'ave-
nue Raspail) et par le nouveau cimetière
(vers 1937, glaisières de la société
Bérard et de la Fresnaye) - le premier
cimetière à l'angle de la rue Sadi-Carnot
et de l'avenue Raspail avait été ouvert
en 1841, en remplacement de l'ancien
situé au pied de l'église.
La proximité des deux cimetières
implique à son tour une activité spécifique, celle des entreprises générales de sépultures Charles
Thoreau puis Causel Frères, dont le bâtiment d'administration et certainement de logement marque l'an-
gle des rues Sadi-Carnot et Raspail. Ce bâtiment constitue avec le café l'Aveugle de Bagnolet, une
séquence urbaine intéressante, qui mériterait une attention particulière.

C'est au cours des deux décennies de l'entre-deux-guerres, que se développent les petits lotissements (rue
Honoré-Bertin) et un habitat diffus le long de sentes, essentiellement le long et au nord de la rue Anatole-
France ainsi qu'au sud de l'avenue Raspail. Parmi les équipements construits au cours de cette période,
citons les logements HBM, rue Floréal, et un peu à l'extérieur du secteur, mais destiné aux enfants du
Plateau, dont il devait porter le nom, le groupe scolaire Travail (v. Les équipements).

LotissementLotissements ps pavillonnairesavillonnaires

Si le tracé des sentes entre les parcelles et le morcellement des lanières en petites propriétés apparaissent
bien sur les cartes, les modalités administratives de ce découpage (lotissement d'une ou de plusieurs par-
celles simultanées, lotissement déclaré ou non) demanderaient une étude plus approfondie. Seule la rue
Honoré-Bertin est un peu documentée grâce aux permis de construire. Ces permis précisent qu'il s'agit d'un
lotissement antérieur à la loi de 1924 ; ceux déposés au début des années 1930 concernent des agrandis-
sements ou des surélévations de pavillons (n°s 5, 9, 15, 19). 
Si l'on distingue quelques maisons d'entrepreneur, plus rarement d'architectes, la plupart résultent manifes-
tement de l'autoconstruction. Datant pour les plus anciens des années 1910, de l'entre-deux-guerres pour la
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Entreprise de sépultures Causel frères, 208, rue Sadi Carnot.
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.



plupart, ces lotissements ont échappé à la fois à la spéculation foncière, à la rénovation urbaine et au choix
de la densité, privilégiée à partir des années 50. Ils constituent un témoignage important de cette forme par-
cellaire spécifique en lanières très étroites, que l'on peut déjà lire sur le cadastre napoléonien (1812) et qui
nous éclaire sur la formation de ce territoire. 

Immeubles et maisons de l'entre-deux-guerresImmeubles et maisons de l'entre-deux-guerres

Il faut attendre l'entre-deux-guerres pour que se construisent le long de l'avenue Raspail quelques immeu-
bles au façades en brique qui lui donnent une physionomie urbaine homogène, notamment avec les aligne-
ments des n°s 8 à 16, quatre immeubles à deux et trois étages, aux façades en brique polychrome qui se
démarquent par des décors différents. Sur l'autre rive s'élèvent des édifices plus hauts, quatre et cinq étages,
dont le n° 7 datant de 1930 et signé R. Tanalias Architecte SN à Pantin ; Entreprise Hory Pantin (plaques sur
la façade ) (213), ainsi que les n°s 29 et 31, signé Max Bressy Architecte 1921 Paris ; Dufour Constructeur
Montreuil (plaques sur la façade ).

Deux maisons se distinguent dans le secteur, le n° 32 avenue de Stalingrad, par le décor soigné de sa façade
dotée de différents éléments de céramique polychrome et le n° 3 rue Jeanne-Hornet (214). Cet élégant
pavillon en meulière et un autre petit édifice l'accompagnant, implantés dans un enclos ceint de murs égale-
ment en meulière, constituent un ensemble inattendu dans ce secteur. Datant probablement des environs de
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Des lotissements pavillonnaires dans un parcel-
laire très étroit. Photos Dép. de la Seine-Saint-
Denis, M F. Laborde.



1900, le pavillon est remarquable pour la qualité de la mise en oeuvre de la meulière, appareillée en opus
incertum à joint saillant, l'équilibre de l'ordonnancement des façades et du soin apporté à leur décor : frise
de brique rouge en relief et en brique émaillée bleue, belles ferronneries, porte d'entrée en bois surmontée
d'une marquise en fer et verre ouvragée.

Le pLe patrimoine industriel atrimoine industriel 

Onze sites ont été répertoriés sur le Plateau. Ce nombre plus faible que dans d'autres secteurs s'explique
par son urbanisation tardive. Les rares entreprises répertoriées sur le secteur affichent une diversité d'activi-
tés représentative du tissu industriel bagnoletais. Les voies les plus anciennes, rues Louise-Michel et
Jeanne-Hornet ainsi que les deux avenues Raspail et Stalingrad apparaissent comme les principaux axes du
développement industriel. L'avenue Pasteur, dans la continuité de la dynamique en cours dans les années
1920 sur le secteur de la Dhuys, attire la fabrique de matériel pour cycles Reinhard & Chapuiset (n°207) ainsi
que la fonderie Taillandier située en face (n°204). Ces deux sites, plusieurs fois remaniés, offrent dans leur
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Immeubles 8-16, avenue Raspail. Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.

Pavillon en meulière, rue Jeanne-Hornet. Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F. Laborde.



configuration actuelle une complémentarité architecturale remarquable à ce carrefour. Les bâtiments admi-
nistratifs des deux sites sont représentatifs du renouvellement de l'architecture moderne d'après-guerre. La
façade du site de Reinhard, recouverte de céramiques et mosaïques en opus incertum ainsi que son entrée
saillante semblent répondre à la verticalité de l'entrée d'Attinger, revêtue de panneaux de mignonnette.

A l'est de l'avenue Pasteur, au n° 233, se
sont ouverts dans les années 1930 les ate-
liers du constructeur d'éclairage Leroy &
Chauvot, dont l'usine principale était
située dans le XIXe arrondissement.

Regroupant progressivement tout l'îlot compris entres les avenues Raspail et Stalingrad puis les rues
Denis-Papin et Jeanne-Hornet, l'entreprise devenue Auer se spécialise dans l'émaillerie. Elle sera
reprise dans les années 1950 par la robinetterie industrielle Audco qui édifie sur le site un bâtiment de
bureaux dont l'angle sur l'avenue Raspail reprend le style des deux pignons des ateliers. 
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Les entrées d'Attinger et de Chapuiset semblent dialoguer. Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Façade et pignon de l'entreprise Auer sur 
l'avenue Stalingrad. Photo Dép. de la Seine-
Saint-Denis, A. Furio.

Détail de l'opus incertum sur la façade de Chapuiset
dans lequel s'inscrit le nom du constructeur  "Honoré-
Villanova". Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.



Il serait intéressant de conserver l'affichage architectural et l'intégration urbaine de ces trois sites en l'état. La
réhabilitation du Reinhard en hôtel industriel a conservé les éléments les plus intéressants du site (5) ce qui
ne fut pas le cas pour les sites de la fabrique de ruban carbone Delpanque (197, Pasteur) (6) et de la société
nouvelle de produits et appareils ménagers (94, Jeanne Hornet). 

A côté de ces grands sites implantés sur des terrains
relativement vastes, d'autres plus restreints, à l'ar-
chitecture plus modeste, ont pris place au cœur de
parcelles en lanières. L'exemple le mieux conservé
et toujours en activité semble être le fabricant d'ou-
tillage pour literie Charles Rodde qui étend sur un
terrain situé 30 rue Jeanne-Hornet son implantation
de l'avenue de la Dhuys.

Premiers logementPremiers logements sociauxs sociaux

La cité-jardin est édifiée en 1920 / 1921 par
l'architecte Raoul Brandon pour le
Département de la Seine. Mal conçus, les
101 pavillons sont finalement détruits par
vagues successives entre 1930 et 1952. Le
Département de la Seine y édifie ensuite
une cité de relogement destinée aux pari-
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L'ensemble bureaux et grande nef en béton forme
un vaisseau unique de qualité.

Un bâtiment à usage de bureaux et logement et
deux grandes halles enserrant une cour. Typologie
classique sur la commune.

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.

Rue intérieure de la cité-jardin. Coll. privée.



siens mal-logés. Elle est à son tour détruite après
s'être fortement dégradée au début des années
1970. La SEMIDEP, liée à la Ville de Paris, y
construit alors un ensemble de logements HLM de
type habitat intermédiaire dont on peut douter qu'ils
bénéficièrent aux habitants de la cité de transit.

Au 16 bis de la rue Floréal, se dressent les deux
bâtiments en L de la cité Floréal. Achevé en 1934,
mais projeté dès 1930, cet ensemble HBM de 93
logements accueille en rez-de-chaussée des bou-
tiques sur rue et des ateliers dans la cour. Conçue
par l'architecte L. Lécuyer pour la SA d'HBM la Cité
Floréal se situe au carrefour des communes de
Bagnolet, des Lilas et de Romainville. La société qui
en assure la maîtrise d'ouvrage est alors basée à
Romainville, l'ensemble est aujourd'hui géré par

Travail et Propriété, liée à la SCIC. Caractéristique
des opérations HBM de l'entre-deux-guerres dans sa
forme et son implantation, la Cité Floréal a perdu de
ses qualités au cours de ses différents ravalements
gommant les détails architecturaux qui faisaient l'es-
sentiel de son intérêt. 

Deuxième moitié du XXe siècle, le temps des grandes métamorphoses

Après-guerre, le pavillonnaire se densifie le long des rues, mais aussi en cœur d'îlots le long des sentes,
essentiellement au nord du cimetière. En revanche les petites zones pavillonnaires, au sud de l'avenue
Raspail, disparaissent au profit de grandes opérations de logement.
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La cité-jardin depuis l'avenue Pasteur. Coll. privée.

La cité de relogement avant sa démolition. Doc.
Archives OPHLM.

Cour intérieure de la cité Floréal. Photo Dép. de la Seine-
Saint-Denis, B. Pouvreau.



Opérations de logement socialOpérations de logement social

En matière de logements sociaux, la première
opération du quartier du Plateau est située au
80 à 126 rue Anatole-France. Là, Sébillotte et
Gilbert conçoivent dès 1953 un immeuble de
trois étages avec les crédits "logéco", directe-
ment pour le compte de la ville, faute de maî-
triser la direction de l'OPHLM. Les deux
années suivantes, les architectes bâtissent six
autres immeubles formant une cité de 146
logements. Ces bâtiments de brique ména-
geant des passages sous voûte plutôt élé-
gants ont perdu l'essentiel de leurs qualités
architecturales au cours des différentes réha-
bilitations. Cet ensemble a intégré très tardi-
vement le patrimoine de l'OPHLM.

A l'automne 1965, l'architecte Lucien Gauthier
est désigné pour réaliser 48 logements ave-
nue Raspail pour l'OPHLM de Bagnolet. Cet
ensemble s'avère intéressant notamment par
le rythme que confère à sa façade la disposi-
tion alternée des nombreux balcons qui l'a-
nime. Achevé en 1969, cet immeuble a perdu
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La cité Anatole France avant sa réhabilitation Doc.
Archives OPHLM de Bagnolet.

Façade sur l'avenue Raspail. Doc. Archives OPHLM 
de Bagnolet.

Entrée de l'ensemble de l'avenue Raspail.
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.



un peu de son attrait avec les ravalements successifs atténuant ses contrastes. Il conserve cepen-
dant ses balcons et son entrée caractéristique de l'époque. Cet ensemble de Gauthier s'inscrit 
dans une volonté de rénover l'ensemble de l'îlot, mission confiée à Lana en 1966 et qui est finalement
remise à plus tard.

Il faut, en effet, attendre l'année 1980 pour voir
ce projet relancé via la ZAC Raspail / Louise
Michel. C'est par la voie du concours que sont
désignés en 1981 pour cette opération Jean et
Maria Deroche, alors encore membres actifs
de l'Atelier d'urbanisme et d'architecture
(AUA). Cette ZAC prévoit deux tranches d'opé-
rations HLM attribuées à l'Office : un ensemble
d'activités pour constituer une barrière pho-
nique avec l'A3 toute proche et, en cœur d'îlot,
un ensemble de 35 maisons en accession à la
propriété réalisées par la SEMIMO. Les deux
architectes débutent ce programme en réali-
sant les 148 logements HLM de la première
tranche située à l'angle des rues Louise-
Michel et Girardot, face à l'ensemble des
Rigondes de Jean Balladur. Cette proximité
avec des immeubles atteignant 13 et 17
étages est assumée par les architectes qui se
proposent d'édifier un ensemble de logements
plus à l'échelle du reste du quartier. Hauts de
4 et 5 étages, les deux bâtiments en angle
reprennent également le tracé d'une sente
existante et créent un cœur d'îlot piétonnier
coexistant avec les maisons en accession.
Celui-ci est traité par l'un des principaux pay-
sagistes de l'AUA, Jacques Coulon. Construits
en béton et parés de briques, ces logements
offrent une grande variété de type dont des
duplex, des grands logements en rez-de-
chaussée avec de petits jardins attenants. 

Alors que s'achève cet ensemble, le lancement de la seconde tranche est décidé par l'OPHLM. Elle
se situe à l'opposé, à l'angle de la rue Louise-Michel et de l'avenue Raspail. Architecte coordonna-
teur, Jean Deroche confie à deux jeunes membres de l'AUA, J.-P. Hamel et C. Jacquot, les 126 loge-
ments HLM. Le paysagiste Jacques Coulon est assisté de A. Damagnez. Cet ensemble s'harmonise
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Ensemble Jean et Maria Deroche. Entrée. 

L'ensemble depuis la rue Girardot  

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis,
B. Pouvreau.



avec le précédent malgré une séparation regretta-
ble due à un immeuble privé existant. La façade
sur cour s'avère plus intéressante que celle sur
rue. Elle est à la fois plus animée (jeux de balcons)
et plus originale (l'immeuble à l'angle courbe ados-
sée à l'immeuble existant). Cet ensemble achevé
en 1987 offre également des duplex bénéficiant
d'une entrée individuelle sur rue. 

Hamel et Jacquot vont de nouveau œuvrer avenue Raspail avec l'ensemble de la Briqueterie qui se situe à
l'entrée du stade, au tournant des années 1990. Les 74 logements qu'ils conçoivent pour l'OPHLM reçoivent
également un parement de brique mais celui-ci alterne avec un enduit blanc qui anime de fait les façades par
le contraste des couleurs. Les deux principaux bâtiments s'encastrent quasiment l'un dans l'autre tout en
créant cependant un petit jardin intérieur qui ajoute à la qualité de l'opération.
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  Immeuble en cœur d'îlot de l'ensemble de la Briqueterie.
L'îlot de la Briqueterie sur la voie menant au stade . 

Photos Dép. de la Seins-Saint-Denis, B. Pouvreau.

  La seconde tranche de la ZAC Louise-Michel, 
avenue Raspail.

  L'immeuble courbe en cœur d'îlot. 

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.



L'ensemble le plus récent en matière de loge-
ment social se situe passage Krassine.
Dénommé Jeanne-Hornet par l'OPHLM, il se
divise en deux opérations, sur rues (Hornet et
Michel), où Robert Bezou et Didier Brard ont
édifié des bâtiments abritant 75 logements en
collectif qui présentent moins d'intérêt que les
35 maisons individuelles en cœur d'îlot de Jean
et Aline Harari, également édifiées par l'OPHLM
entre 1995 et 1998. " Lotissement dense ", ces
35 maisons sont toutes dotées d'un jardin indi-
viduel de 40 m². Enduit et bois animent les faça-

des en grande partie dissimulées par de hauts murs qui uni-
fient l'ensemble tout en lui donnant une certaine austérité,
contre-balancée par l'enduit de couleur jaune.  Du F3 au F5,
ces maisons desservies par des venelles bénéficient de
petits espaces verts dans l'opération et à l'extérieur, créant
un lien avec les collectifs de la rue Louise-Michel. 

Les équipementLes équipementss

La présence de grands terrains encore libres dans
ce secteur, est mise à profit par la mairie qui
implante de nouveaux équipements sportifs : stade
de la Briqueterie et stade des Rigondes sur une
partie du terrain réservé au nouveau cimetière. Ce
dernier possède à l'angle de la rue Louise-Michel
et de l'avenue Raspail, une entrée particulièrement
élégante. Aux équipements scolaires en place sont
adjoints, l'école Jean-Jaurès et le lycée Eugène-
Hénaff (agrandi au début du XXIe siècle). 
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Maisons individuelles sur la place la plus importante de
l'opération.

Une des sentes de l'ensemble créé par 
Jean et Aline Harari.  

Photos Dép. de la Seins-Saint-Denis, B. Pouvreau.

Lycée Eugène-Hénaff. Photo Dép. de la Seine-Saint-
Denis, M F. Laborde.



Les Malassis et La Noue

Ce secteur est délimité au sud de
l'autoroute A3 par la rue Charles-
Delescluze, la rue de l'Epine prolon-
gée, la rue de la Noue et la rue Jean-
Lolive, au nord de l'autoroute par la
rue Delescluze, la rue Lénine, la rue
Sadi-Carnot et la rue Girardot.
Morphologiquement, ce quartier au
lieu-dit "plateau des Malassis" cons-
titue une partie du plateau de
Bagnolet, Les Lilas, Romainville.
Cette portion considérable du terri-
toire communal, qui couvre plus d'un
cinquième de la surface totale de la
commune est un secteur très hétéro-
gène, qui déborde du quartier des
Malassis proprement dit et comprend
un quartier, La Noue, dont la plus
grande partie se situe à Montreuil et
qui est séparé du nord de la com-
mune par l'autoroute A3. Cet ensem-
ble territorial constitue le secteur où
se concentre la majorité de l'habitat
social de la commune, avec de nombreuses opérations datant des années 1950 à 1970. Ce
quartier va bientôt être réunifié par la couverture partielle de l'autoroute A3. Il a cependant tou-
jours été morcelé par le relief et les carrières, malgré une même exploitation agricole, les murs
à pêches dominant, en effet, le quartier jusque dans les années 1950.

1. Deux petits lotissements de l'entre-deux-guerres

Si l'essentiel du plateau se compose d'édifices construits après la Seconde Guerre mondiale, deux petits
lotissements - la rue Anna et les rues Pierre-Dupont et Béranger - rappellent que ce secteur avait accueilli
une urbanisation micro-pavillonnaire précaire dans l'entre-deux-guerres. Les maisons de ces trois rues ont
été construites en dur avec autorisations d'urbanisme, contrairement à la plupart des autres constructions de
cette époque aux Malassis, ce qui explique leur maintien de façon isolée dans le quartier. Chacun à sa
manière témoigne de l'habitat populaire de l'entre-deux-guerres : le Gai Séjour, construit grâce aux finance-
ments HBM après la loi Loucheur, et la rue Anna, plus modeste, en auto-construction. (v. Les lotissements)
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Carte du patrimoine repéré, secteur Les Malassis et La Noue.
Doc. Dép. de la Seine-Saint-Denis.



Lotissement Gai Séjour (rues Pierre-Dupont et Béranger)

Ce petit lotissement est formé de deux rues articulées autour d'un rond-point, dans la pente du coteau,
qui relient la rue Sadi-Carnot au plateau des Malassis. Il est bordé de maisons aux façades de brique,
formant un ensemble d'une rare homogénéité sur la commune. Approuvé par arrêté préfectoral en 1927,
il est construit entre 1929 et 1933. La plupart des maisons sont signées par quelques architectes ayant
beaucoup œuvrés en banlieue nord comme
A. et M. Turin ou l'Habitation moderne. On
trouve également un pavillon de l'entreprise
Netter. Les plans sur lesquels ne figurent pas
de signature sont cependant dessinés par des
professionnels, mais dont on ignore la qualité
exacte (entrepreneurs, architectes ?). 
Toutes ces maisons présentent des caractéris-
tiques communes, RDC, R+1 à R+1+combles,
2 à 3 travées, toits à deux pentes, parfois agré-
mentées de croupettes. Les façades, générale-
ment en briques sont décorées de frises de
brique ou de stuc, et pour plusieurs d'entre
elles de faux colombages dans la partie supé-
rieure. Certaines sont animées par des avant-
corps ou des bow-windows. Les ferronneries
sont d'une grande variété et présentent un
catalogue intéressant de la production de cette
époque. Nombreuses marquises en fer et verre.
L'implantation des maisons est régulière, la plu-
part sont mitoyennes, et en recul par rapport à la
rue : présence de grilles sur muret. La surface
habitable des maisons à R+1 varie de 46, 97 m2

à 74,71 m2.  Ces beaux alignements sont inter-
rompus par trois immeubles à R+3 et quelques
constructions plus récentes mais aux gabarits
identiques aux maisons des année 1930. 
Reste aujourd'hui un ensemble remarquable 
de maisons aux façades soignées, coquettes,
représentatives d'une architecture destinée aux 
classes moyennes, ouvriers et  employés, mais
avec une certaine ambition architecturale.
L'homogénéité de l'ensemble prouve la consti-
tution d'un cahier des charges exigeant 
et bien respecté. 
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Lotissement Gai Séjour. Photos Dép. de la Seine-Saint-
Denis, M F. Laborde.



Maisons d'architectes 

- A&M Turin, l'Habitation moderne, 29 rue Violet à Paris : n°s 10, 21 rue Pierre-Dupont et n°s 4, 10, 11, 18 et
22 rue Béranger. Nombre d'entre elles ont été remaniées. Aucune ne porte de plaque sur la façade.
- Maurice Brot, 25 rue du Château-Landon, Paris : n°s 5, 17, 18, 19 rue Pierre-Dupont et n°1 rue Béranger.
Les plus soignées, certaines sont identiques (n° 5 rue Pierre-Dupont et n° 1 rue Béranger). 
- Armand Lund : n°s 4 et 6 rue Pierre-Dupont, jumelées, de gabarit identique mais les façades sont 
différentes.
- Petit et Barrat, Architectes SFA 68 rue Condorcet Paris (plaque sur la façade) : n° 16 rue Pierre-Dupont.
- H. Horde architecte à Romainville  (plaque sur la façade) : n° 22 rue Pierre-Dupont.
- Louis Aillot architecte SN. n° 8 rue Pierre-Dupont.

Maisons d'entrepreneurs 

- Netter Marcel et Gustave, 40 rue des Mathurins, Paris : n° 6 rue Béranger.
- Bouyer, 140 avenue Pasteur à Bagnolet : n° 23 rue Pierre-Dupont. 

Rue Anna, 1931

Ce lotissement approuvé par arrêté préfectoral en 1931, se compose d'une seule rue, bordée de petits
pavillons, aujourd'hui isolée au milieu des grands ensembles des Malassis. Les maisons, construites sur des
parcelles très petites pour des gens modestes, ont toutes été agrandies ou reconstruites. Aujourd'hui, la rue
possède des alignements réguliers de maisons allant de RDC à R+1+combles, aux façades présentant des
matériaux et des décors divers. L'ensemble, bien entretenu, présente un certain charme.
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Lotissement rue Anna. Photos Dép. de la Seine-Saint-
Denis, M F. Laborde.



2. Les grands ensembles de logements sociaux

C'est le chantier des "4000 logements pour la région
parisienne" qui a initié l'urbanisation, débutant ainsi
la résorption de l'habitat précaire qui s'y était déve-
loppé. Construits rapidement entre 1956 et 1957, les
741 logements des "4000" sont répartis entre des
particuliers sinistrés de la guerre, qui se groupent en
syndicat de copropriété (161 logements, au nord,
rues Saint-Simon, Babeuf et Blanqui), l'OPHLM de la
Ville de Paris, aujourd'hui l'OPAC de Paris (350 loge-
ments, au sud, rues Descartes, Daumier, Condorcet,
d'Holbach), et l'OPHLM de Bagnolet (230 logements,
à l'ouest, rues Blanqui, Helvétius, Daumier). 

Dix ans après leur construction, ces bâtiments présentent des désordres divers, liés pour l'essentiel au défaut
d'étanchéité des panneaux de façade et de toiture " Camus ". Une première procédure judiciaire est lancée
en 1965, renouvelée en 1970, cette fois à propos du chauffage. Ces plaintes regroupent l'OPHLM de
Bagnolet et le syndic de copropriété. Seuls les bâtiments en copropriété et ceux de l'OPHLM de Bagnolet
permettent aujourd'hui de percevoir ce qu'étaient les bâtiments à l'origine, malgré un ravalement de façade
pour en assurer l'étanchéité, effectué notamment au début des années 1980. Assez vite dégradé, l'ensem-

ble du quartier a fait dès 1983 l'objet d'une procédure " Habitat et vie sociale ", préfigurant la politique de la
Ville. L'OPAC de Paris a mené depuis deux campagnes de réhabilitation, l'une en 1997, modifiant en profon-
deur l'aspect des bâtiments, l'autre très récemment avec une démolition partielle et reconstruction menée par
l'architecte Roland Castro, rue Pierre-Brossolette. Aujourd'hui, c'est le patrimoine de l'OPHLM de Bagnolet
qui doit faire l'objet d'un dispositif " démolition / reconstruction " dans le cadre de l'Agence nationale de
rénovation urbaine (ANRU). Paradoxalement, le parc immobilier privé se fait ici conservateur puisque la
logique des normes de confort et de surface qui régit la législation HLM rend ce même patrimoine immo-
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Les "4000 de la région parisienne" après une simple
réhabilitation des façades, très proches du projet
initial. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.

Les "4000" de l'OPAC de Paris en cours de rénovation, puis après la démolition/reconstruction menée par l'ar-
chitecte Roland Castro. Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.



bilier obsolète au point d'en envisager la des-
truction. Comme HVS, ce nouveau dispositif
qu'est l'ANRU concerne l'ensemble du quartier
et déborde la seule problématique du logement
social et intègre de fait ce qui constitue la
seconde phase d'urbanisation de ce quartier.
Intégralement assumée par l'OPHLM de
Bagnolet, cette seconde tranche des Malassis
compte plus de 850 logements utilisant au
mieux les terrains laissés libres et tenant
compte du tracé de l'autoroute déjà défini.
Pour l'implantation des bâtiments, une composi-
tion est ainsi créée pour participer du panorama
que découvrira le futur automobiliste emprun-
tant l'A3. Les nuisances phoniques furent fortement sous-estimées en cette fin des années 1950 et il a
fallu attendre 1977 pour que l'OPHLM obtienne une aide de l'Etat pour les travaux d'isolation phonique.
Cet ensemble conçu par les architectes Sébillotte et Lana s'avère très cohérent et recèle de véritables
qualités architecturales, notamment les bâtiments dénommés " Bb " qui bordent l'autoroute mais qui se
retrouvent également au cœur de l'opération. Les architectes ont ainsi su animer la façade en la ryth-
mant par un décalage des balcons alternant creux et plein. Une réhabilitation menée à la fin des années
1990 associée à la nécessaire isolation phonique présentent l'inconvénient de rendre moins lisible le
travail sur les façades de ces " Bb ". Les plans de ces appartements sont aujourd'hui encore appréciés
des habitants qui plébiscitent la communication cuisine / salle de bain imaginée et systématisée par
l'architecte Serge Lana. Avec cet ensemble, l'OPHLM a développé une politique systématique d'inté-
gration d'ateliers d'artistes qui mérite d'être saluée : à la fois pour sa persévérance dans ce choix cons-
tituant aujourd'hui un parc d'ateliers important, et pour la mixité ainsi créée, valant d'ailleurs à l'ensem-

ble une certaine célébrité avec le groupe
d'artistes dit "des Malassis". 

A proximité immédiate de cet ensemble,
l'OPHLM de Bagnolet a confié au début des
années 60 à Paul Baubault l'ensemble Karl-
Marx, destiné pour l'essentiel à reloger les
expropriés de l'autoroute. Cet immeuble de 43
logements situé rue Karl- Marx est plutôt inté-
ressant notamment parce qu'il préfigure l'en-
semble Robespierre que le même architecte
édifie au sud de l'échangeur. L'ensemble tout
proche destiné aux retraités du bâtiment a mal-
heureusement été très fortement dénaturé
dans le cadre d'une extension, perdant l'essen-
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Les bâtiments " Bb " conçus par Serge Lana. Photo Dép. de
la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.

Les " Bb " après leur réhabilitation et la nécessaire isolation
phonique pour tous les immeubles bordant l'autoroute A3.
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.



tiel de ses qualités architecturales. Toujours dans ce même secteur sud, rue Descartes, l'OPAC de Paris a
confié à Edith Girard et Michel Corajoud un ensemble de 36 logements édifié en 2001. Composé de deux
immeubles liés par une entrée commune et des balcons, cet ensemble forme une  équerre abritant un jardin
collectif. Très soignée, jouant habilement des pleins et des vides, rehaussant ces contrastes par des enduits
très colorés, cette opération a été très remarquée. La couverture de l'autoroute va permettre d'envisager un
nouvel aménagement des espaces extérieurs liant au mieux ces différentes entités aux équipements spor-
tifs prévus sur la dalle. Pour l'ensemble des Malassis, ce nouvel aménagement est d'ailleurs déjà engagé.

Cette seconde tranche des Malassis édifié au tournant des années 1960 présente de nombreux points
communs avec la rénovation urbaine dite Pierre-Curie attenante et contemporaine. Egalement réalisée
par Serge Lana pour l'OPHLM de Bagnolet, cette opération s'est déroulée sur le temps long imposé par
la rénovation urbaine et ses indispensables acquisitions foncières. De ce fait l'opération, débutée en
1959 mais achevée intégralement fin 1973, a un peu perdu en cohérence au fil du temps. Les deux der-
nières tranches sur les six effectivement réalisées, l'ont été avec la logique des "modèles innovations"
qui a appauvri l'architecture des bâtiments. De ce fait, les parties les plus anciennes nous semblent les
plus intéressantes, elles s'avèrent d'ailleurs très proches des " Bb " des Malassis. Se détachent ainsi les
bâtiments encadrant la rue de la Barre, ceux implantés perpendiculairement à la pente d'une part, et à la
rue Sadi-Carnot d'autre part, et enfin l'immeuble qui s'appuie sur la première chaufferie centrale conçue
par Lana et l'ingénieur René Sarger. Les espaces verts sont particulièrement soignés et prévus dès 
l'origine ; repensés en 1974, ils constituent un des grands atouts de cet ensemble, particulièrement le
parc du 19 mars 1962. Percés de nombreux passages sous voûte, ces bâtiments permettent un grand
nombre de cheminements piétons liant la rue Sadi-Carnot aux Malassis. Certains de ces passages sont
aujourd'hui fermés pour des raisons de sécurité. Ce choix peut avoir des effets contraires, la perméabi-
lité d'un ensemble étant souvent facteur de sécurité.
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L'ensemble Karl-Marx également paré d'une isolation 
phonique. 

Vue sur la cour intérieure de l'ensemble
d'E. Girard et M. Corajoud.

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.



A proximité immédiate de la rénovation Pierre-Curie, Serge Lana a également réalisé pour la Société
coopérative d'HLM de Champigny-sur-Marne le lotissement du Moulin, un ensemble de 164 logements
en accession à la propriété situé rue A. Lejeune. Mêlant immeubles collectifs (tour et barre) et logements
individuels en bande ou isolés, cette opération envisagée dès 1964 connaît de nombreux aléas qui
repousse son achèvement en 1970. Certaines de ces maisons individuelles, plus particulièrement celles
en bande, sont d'intéressantes réalisations d'une modernité assumée, quand elles n'ont pas été trop
modifiées par leur propriétaire.
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Une partie de l'ensemble de la rue de la Barre
bénéficiant de la proximité immédiate du parc
du 19 mars 1962.

Grâce à de nombreux passages piétons, Serge Lana articule
les grands immeubles marquant de façon assez monumentale
la rue Sadi-Carnot avec les immeubles plus bas de la rue de la
Barre.

 L'ensemble de logements de Lana s'appuyant pour partie
sur la première chaufferie centrale.

Les maisons individuelles "en bande" du lotissement 
du Moulin.  

Les m
du M

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.



Avenue de Stalingrad, à l'opposé de la rénovation Pierre-Curie, se situe l'ensemble des Rigondes achevé en
1964 pour la Caisse centrale de réassurance. Actuellement géré par la Sarriane, il compte aujourd'hui 314
logements (ILM) et présente l'originalité d'être équipé depuis l'origine d'un terrain de tennis en son sein.
Remarquable, cette opération conçue par Jean Balladur a été réhabilitée à plusieurs reprises, camouflant
l'option du béton brut revendiquée par l'architecte. Béton brut, choix des duplex, immeubles barres sur pilo-
tis, la référence à Le Corbusier est évidente et l'idée de fermer les passages sous voûtes semble d'autant
moins pertinente. Ce chantier est pourtant engagé pour des raisons de sécurité.

Dernière grande entité du quartier, La Noue est aussi la plus récente. Imaginé au début des années 1960,
cet ensemble est intrinsèquement lié à l'autoroute A3. Peut-être envisagée dès l'étude "BaMoRoNo"
(réunissant les architectes-urbanistes de Bagnolet, Montreuil et Romainville pour "l'irrigation" de l'A3
dans ces communes), cette opération s'appuie sur les bonnes relations qu'entretiennent alors Bagnolet

et Montreuil et leurs architectes respectifs, 
Serge Lana et Claude Le Goas.
Située au sud du tracé de l'autoroute, La Noue est
tournée vers Montreuil et surplombe la ville à l'ex-
trémité du plateau. Là, Lana pour Bagnolet et Le
Goas pour Montreuil, mais le plus souvent ensem-
ble, conçoivent un quartier mixte avec la Sonacotra
comme organisme aménageur. Les architectes y
mêlent, en effet, logements HLM et copropriétés
avec des activités ainsi qu'une véritable zone
industrielle en bande, desservie par la rue Jean-
Lolive, le long de l'autoroute, pour faire écran aux
nuisances phoniques. 

Diagnostic patrimonial de Bagnolet 160

Vue depuis l'avenue de Stalingrad avec ses pilotis et les grandes
loggias des duplex .  

Les Rigondes. Vue globale du bâtiment principal.

La dalle principale de La Noue abritant une véritable
zone d'activités et les deux grandes tours en copro-
priété. Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, B. Pouvreau.



L'autre grande zone d'activités se concentre
sous la grande dalle réunissant les immeu-
bles en copropriété situés sur le territoire de
Bagnolet. La ZI de la rue Lolive et la dalle
d'activités permettent de reloger les entrepri-
ses délogées par l'échangeur et accueillent
d'autres activités, cette opération est
d'ailleurs très rapidement rentabilisée. Cette
logique d'architecture sur dalle est générali-
sée sur l'ensemble du quartier, à Bagnolet
comme à Montreuil.
Mais, au grand dam des architectes, si des
passerelles lient les différentes parties de
ce tout, aucune de celles prévues pour
rejoindre les parcs Jean-Moulin à Bagnolet ou des Guilands à Montreuil ne sont réalisées. Edifiées aux
côtés des ensembles en copropriétés osant les 17 et 30 étages et offrant des prestations et matériaux
bien supérieurs, les HLM de la Noue semblent bien modestes. Cohérente dans son ensemble, cette
opération s'avère intéressante par son programme, son intercommunalité et son lien avec l'échangeur.
Malgré une baisse d'activités, le quartier fonctionne encore bien et Bagnoletais et Montreuillois s'y
confondent malgré un refroidissement des relations entre les deux villes qui pose problème, notamment
en terme de libre accès aux équipements redevenus communaux, telle la chaufferie urbaine. Par contre,
contrairement à l'opération Centre sud, où la Sonacotra cesse dès 1982 d'être propriétaire des parkings
en mettant fin à l'association foncière urbaine (AFU) la liant à la ville et à l'OPHLM, cette complexité per-
dure à la Noue. Une excessive imbrication activités / parkings / syndics de copropriété de la dalle com-
plique fortement cette séparation. Une dissolution de l'AFU de La Noue est aujourd'hui estimée néces-
saire car elle s'avère trop coûteuse pour chacun des intéressés. 
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Au premier plan, les deux immeubles d'HLM de La Noue puis
la zone industrielle en bande entre la rue Jean-Lolive et l'A3.
Carte postale, AD Seine-Saint-Denis.

La chaufferie urbaine de La Noue, rue Jean-Lolive.
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio. 

Le Comptoir des Matériaux Réunis rue Jean-Lolive.
Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis, A. Furio.



Lotissement Le Gai Séjour

Ce lotissement constitue un ensemble remarquable qu'il importe de préserver  (le règlement du PLU pourrait prévoir des dispo-
sitions spécifiques concernant notamment l'implantation des bâtiments et le traitement des clôtures) ; Il conviendrait également
de repérer comme éléments remarquables toutes les  maisons d'architectes ou d'entrepreneurs citées.
Leur unité temporelle de construction (1929-1933), le matériau brique, ainsi que sa mise en œuvre qualifient entièrement cette
voie en pente (qui ajoute à sa qualité de perception). Ces maisons donnent l'unité urbaine de cette rue. Cependant, les mai-
sons plus récentes des années 50-60 perturbent cette lecture " historique et sociale " (ex : maison pastiche en enduit ciment
avec toiture à la Mansard qui n'a rien à voir avec le contexte). Un contrôle des permis de construire permettrait d'éviter ces
erreurs sans pour autant imposer des contraintes réglementaires trop fortes (matériaux, alignements). L'objectif serait d'accep-
ter un projet contemporain s'insérant dans l' " harmonie " d'ensemble du point de vue urbain (gabarits, mitoyenneté, voire
retrait, composition tramée des façades dans une logique similaire à l'existant).

Le dossier ANRU

L'ensemble des caractéristiques du quartier des Malassis / La Noue a conduit les pouvoirs publics à initier un programme de réno-
vation urbaine d'une part, et à mettre en œuvre la couverture partielle de l'autoroute (aujourd'hui en cours de réalisation) d'autre part.
L'ensemble du dispositif est exceptionnel quant à l'ampleur du secteur considéré et à celle du coût des opérations, si l'on y intè-
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Enjeux  urbains  et  propositions  de  prescriptions

Avenue Béranger. Le caractère contemporain d'une
nouvelle construction peut révéler par contraste les
caractères de styles architecturaux plus anciens…
pourvu qu'il soit lui-même de qualité architecturale.
Dans le cas contraire l'effet est sans appel et nuit à la
qualité d'ensemble.  

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. Couronné.

 Rue Pierre Dupond   



gre celui de la réalisation de la couverture, et qu'on les met en regard du contexte communal. D'emblée, il convient de reconnaî-
tre la qualité du dossier ANRU, élaboré en juin 2005, et d'apprécier l'amélioration du cadre de vie procurée aux riverains par la
réduction des nuisances phoniques et les potentialités de continuité urbaine générées par la couverture de l'autoroute.
Compte-tenu de ces éléments, il convient cependant de formuler les observations suivantes :

- concernant le quartier des Malassis :

Dans le paragraphe consacré à la typologie de reconstruction (p. 76 du
document 1 du dossier ANRU), les auteurs de l'étude considèrent à juste
titre que "l'urbanisme des grands ensembles [étant] diffus, il est néces-
saire, pour s'insérer en cohérence dans ce tissu, de garder les percées
visuelles propres aux constructions des 30 glorieuses." Cette prise de
position, qui semble recommander de préserver les continuités au sol
devrait être appliquée à l'ensemble Pierre-Curie et à celui des Rigondes
conçu par J. Balladur, dont, on l'a vu, les passages sous voûtes sont ou
vont être occultés.

- concernant le quartier de La Noue :

Le projet de restructuration proposé est intéressant ; il semble cependant prendre insuffisamment en considération "l'achève-
ment" des intentions des architectes auteurs de l'opération qui avaient prévu des passerelles pour rejoindre les parcs Jean
Moulin à Bagnolet et des Guilands à Montreuil ; le projet proposé n'apparaît pas encore assez relié au contexte environnant
et garde encore une image de citadelle.

- concernant la couverture de l'autoroute :

Même s'il ne s'agit que d'une couverture légère ne permettant pas
d'implantation de bâtiments ni de passage de voirie automobile, l'en-
jeu de "suture urbaine" entre les deux morceaux de ville est consi-
dérable. A ce titre, on regrettera que ne soit pas saisie l'opportunité
de relier les Malassis à La Noue par un axe structurant nord-sud
traité en avenue paysagère se maillant au nord sur la rue Girardot
et débouchant au sud sur le parc des Guilands, en suivant la rue de
La Noue. Une telle avenue, même si son tracé ne peut-être rectili-
gne sur la totalité de sa longueur, contribuerait fortement, non seu-
lement à relier les deux rives, mais aussi à unifier les territoires tra-
versés, en marquant la perspective par la création d'un mail continu
d'arbres d'alignement pour rejoindre le parc des Guilands.
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Avenue Stalingrad. Ensemble sur pilotis de J. Balladur. Photo Dép. de
la Seine-Saint-Denis, M. Couronné.

Vue sur le parc départemental Jean Moulin. Photo
Dép. de la Seine-Saint-Denis, M. Couronné.



On regrettera ainsi l'inflexion de l'axe à partir
de la dalle de couverture qui s'achève sur un
ensemble d'habitat collectif composé en symé-
trie d'un mail en " impasse ". Ce nouvel
ensemble s'inscrit - malgré les efforts pour s'en
dissocier dans son plan propre - comme un
nouvel îlot en continuité de la zone d'activité,
assujetti à la bordure d'autoroute. 
Une solution serait de composer une " rotule
paysagère " à partir de la dalle (lieu parfaite-
ment approprié puisque non bâti) pour
réorienter l'axe paysager dans la direction de
la rue de la Noue en bordant la zone d'acti-
vité. Ce mail devrait être directeur de la com-
position sur la dalle et le bâti l'accompagner. 
Dans le même objectif, il serait intéressant de
composer un mail planté sur la rue Charles-
Delescluze en longeant le parc départemen-
tal Jean-Moulin et son entrée. 
L'enjeu est ici d'offrir deux accès privilégiés aux
habitants vers ces deux " poumons verts " à l'é-
chelle du grand ensemble et de sa rénovation.
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 Croquis d'après plan de référence dossier ANRU juin 2005, p. 78 et d'après projet de rénovation urbaine, p. 80.  
Retisser un lien paysager fort et lisible entre le quartier des Malassis et les parcs. Contribuer à relier les quartiers
de la Noue et des Malassis.



L'échangeur de Bagnolet

Aménagements de l'autoroute

L'idée de la bretelle de l'autoroute du Nord date de 1940-1941. Elle réapparaît à la Libération, mais l'échan-
geur n'est relancé qu'à partir de 1956. La bretelle est ouverte le 1er décembre 1969. Son passage a créé une
évidente fracture dans le territoire. Si l'on observe les cartes anciennes, il apparaît que les liaisons viaires
nord-sud, au  niveau du passage de l'autoroute, n'étaient pas plus nombreuses. Le territoire, relativement
étroit dans sa partie sud était encore coupé par les carrières. Par ailleurs, les terres de l'ancien château ont
été réinvesties par un tissu industriel qui rompait avec le vieux bourg. 
L'axe majeur que constituent la rue Sadi-Carnot, fondateur pour la ville, et sa prolongation, fin XIXe siècle
par l'avenue Gallieni, ont été maintenus. L'avenue de Stalingrad enjambe l'autoroute, ainsi que la rue
Charles-Delescluze et l'ancien chemin du Moulin de l'Epine. Seule la rue Lénine, ancien chemin de Bagnolet
à Montreuil, a été déviée, le passage n'est plus assuré que par une passerelle piétonne.
Le tracé de l'autoroute s'inscrit dans le relief : passage en viaduc entre le périphérique et la butte des ancien-
nes carrières (parc Jean-Moulin), puis en tranchée. La protection phonique est partiellement assurée par des
buttes plantées : Jardin des Buttes et parc Jean-Moulin, puis, après la rue Charles-Delescluze par des bâti-
ments industriels : zone industriel de la Noue au sud et centre technique municipal au nord. Au delà, elle tra-
verse des quartiers d'habitation. 
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L'échangeur

Le passage de l'autoroute et son raccordement au
boulevard périphérique par un échangeur ont donné
lieu à une expérience d'urbanisme originale. A l'é-
poque des premières discussions, la Ville réfléchissait
à sa rénovation urbaine en envisageant à la fois la
construction de logements et la résorption de l'habitat
insalubre. Faisant le choix de la concertation avec
l'Etat, la Ville a préféré tirer parti des contraintes et
non de les subir et exigé que la construction de l'in-
frastructure s'accompagne d'un projet urbain cohé-
rent. L'objectif de la réalisation a donc été d'associer
en un projet global la nouvelle infrastructure, projet
d'Etat, et la rénovation urbaine, projet municipal.

Ce projet, piloté par la municipalité et l'architecte Serge Lana s'est engagé en 1964. L'ouvrage était le pre-
mier échangeur multi-modal de France : il assurait la transition entre l'autoroute et la ville, mais aussi entre
plusieurs modes de déplacement : piéton, automobile (parking d'intérêt régional de 2 700 places), transports
en commun (gare routière, gare de bus et métro). Ce lieu d'échange exceptionnel permettant notamment des
liaison rapides avec l' aéroport d'Orly et le futur aéroport de Roissy, favorisait l'implantation d'un pôle écono-
mique attractif à l'échelle régionale, à forte composante de bureaux et d'hôtels. Le souci de la municipalité
étant de ne pas isoler le pôle et d'en faire au contraire un morceau de ville, la décision a été prise d'intégrer
des logements et notamment des HLM, ainsi que des commerces et des équipements. 

Une architecture renouvelée

Un autre enjeu, plus architectural, a été de créer un quartier offrant une image en cohérence avec l'ouvrage
d'art tout en le liant aux éléments de permanence : la ville telle qu'elle se présentait avec son paysage et son
organisation urbaine. Le projet passait par la démolition, mais le choix a été de conserver le système de voi-
rie en place et de l'améliorer : le nouveau secteur devait s'articuler dans la continuité urbaine.  
La démolition, 44 ha, a concerné essentiellement des bâtiments industriels dans la partie jouxtant l'avenue
de la République et, au nord, un tissu complexe composé d'immeubles et de maisons d'aspect faubourien le
long des rues et d'habitat très modeste, voire vétuste, à l'intérieur des parcelles. Deux équipements, la poste
et le centre de santé, rue Paul-Vaillant Couturier, seront reconstruits.
Dès les premières esquisses, est apparu le choix d'un urbanisme de tours, et les nombreuses études qui ont suivi
se sont efforcées de conserver les grandes lignes d'un projet ambitieux. Ce dernier s'articulait selon deux axes
principaux, l'un vertical au nord sur la partie la plus élevée, l'autre horizontal au sud, dans la partie la plus basse,

Diagnostic patrimonial de Bagnolet 166

Première maquette de l'échangeur vers 1964. Doc.
Archives S. Lana.



composé d'une série de tours s'égrenant d'est en ouest
et formant ce que Serge Lana, appelle la colonnade.
Ces deux axes seront réalisés avec les tours
Mercuriales et l'ensemble que constituent les tours
Gallieni et celles de " Sesto-Fiorentino ". Au-delà de sa
modernité, le choix d'un urbanisme de tours résulte de
la proximité avec l'autoroute. L'identification du pôle a
été pensée du point de vue de l'automobiliste, c'est-à-
dire en réponse à la perception d'un paysage en mou-
vement. Il devait être composé d'éléments forts, aisé-
ment repérables dans leur forme, mais sans nécessaire
différenciation des fonctions. 

Les  liaisons avec le réseau viaire existant 

A l'urbanisme de dalle déconnecté du tissu environnant a donc été préféré la continuité au sol. Les avenues
Gambetta au nord et de la République au sud sont restées reliées aux boulevards des Maréchaux et ont été
connectées à l'échangeur : elles constituent deux accès routiers et autoroutiers desservant la commune au
nord et au sud. L'axe Sadi-Carnot / Charles-de-Gaulle / Gallieni a été conservé et élargi à 28 m dans la par-
tie Charles-de-Gaulle. Cet axe fondateur et structurant de la commune a vu son rôle renforcé. En tant que
voie de convergence - vers les équipements de transports et les commerces -, de passage, mais surtout en
tant qu'entrée de ville. La rue Adélaïde-Lahaye, dont le tracé a été gardé, marque la limite entre le secteur
en dalle et le tissu ancien ; de fait, ses deux rives portent les marques de deux périodes de développement
urbain radicalement différentes. 
La rue Jean-Jaurès suit approximativement son ancien parcours mais longe des espaces totalement renou-
velés : à l'ouest les bretelles de l'échangeur et à l'est les rez-de-chaussée des édifices construits sur la dalle.
Les rues du Château et des Champeaux ont un rôle essentiellement utilitaire qui en fait des espaces peu fré-
quentés par les piétons. 

L'ouvrage d'art

L'échangeur de Bagnolet a été d'une part conçu par Georges Pébereau, ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées et Pierre Richard, ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur du bureau d'études d'ouvrages
d'art et, d'autre part, par Serge Lana, architecte de la ville de Bagnolet.  
Construit en béton précontraint, cet ouvrage de forme elliptique est composé de l'autoroute proprement dite, et
d'un enchevêtrement de bretelles de desserte des différentes voies ou qui donnent accès directement aux par-
kings encastrés au cœur de l'ouvrage. L'ensemble a été voulu compact pour optimiser les échanges entre les
différents modes de transport ainsi que les cheminements piétons. Sa forme complexe enserre un espace cen-
tral accueillant en sous-sol, grâce à la pente du terrain, une station de métro au niveau inférieur, un parking (2300
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places) sur trois niveaux et une gare routière (22 postes) dont l'embarcadère est situé du côté du périphérique.
Le parcours aérien des bretelles a été conçu pour laisser le passage au sol des rues anciennes. Le parcours en
viaduc de l'autoroute, élément marquant de l'entrée de ville, a été scindé en deux bretelles désolidarisées pour
laisser passer le maximum de lumière. A l'origine, leurs sous-faces devaient être ornementées.

Associé à la conception, l'architecte Serge Lana a veillé à la fonctionnalité mais aussi à l'esthétique du pro-
jet. Les murs du parking, en béton brut, ont reçu un traitement soigné qui en fait de véritables façades urbai-
nes qui mériteraient d'être plus visibles. Autre manifestation de l'étroite collaboration entre l'ingénieur et l'ar-
chitecte, les piliers de l'ouvrage, dessinés avec une grande maîtrise. 

L'aménagement du quartier Centre-sud

L'ensemble du secteur aménagé lors de la construction de l'échangeur a été baptisé quartier " Centre-sud ".
Il comprend les abords de l'ouvrage (entre les avenues de la République, Charles-de-Gaulle / Sadi-Carnot
et les rues Adélaïde-Lahaye et Hoche), la création du parc départemental Jean-Moulin (7 ha), le secteur com-
pris entre le parc et les rues Sesto-Fiorentino / de la Capsulerie (logement social en location et en accession,
foyer de jeunes travailleurs, commerces). L'aménagement du quartier s'est réalisé en deux périodes, de 1964
à 1976, pour l'essentiel, et après 1988 pour celui de la dalle du parking au cœur de l'échangeur.
Dès sa première étude, Serge Lana a pris l'option d'un aménagement global et mixte allant jusqu'à la créa-
tion de l'actuel parc Jean-Moulin. "Centre-sud", organisé autour de tours de bureaux et hôtelières de part et
d'autre de l'échangeur, est dès le départ prolongé, au sud-est, d'une "colonnade" de tours de logements, pri-
vés et HLM. Ces logements sont édifiés à partir de 1970. Les tours dites "TH" de la "colonnade", sont conçus
à la fois pour l'OPHLM de Bagnolet et pour la Logirep, filiale HLM de la Sonacotra, organisme rénovateur de
l'ensemble de l'opération qui construit, de son côté, un foyer-hôtel pour travailleurs immigrés. Ces tours "TH"
de 18 étages sont l'œuvre de Serge Lana et de Claude Le Goas. Elles accueillent chacune de 101 à 102
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logements dont, en moyenne, 10 duplex. Certains de ces duplex accueillent des ateliers d'artistes.
L'ensemble bénéficie d'un accès privilégié au parc Jean-Moulin. Les 6 tours "TH" complètent les 3 tours de
l'îlot Robespierre conçues quelques années plus tôt par l'architecte Paul Baubault. Très semblable à l'ensem-
ble Karl-Marx, l'îlot Robespierre apparaît cependant plus abouti et plus cohérent. Enfin, à l'extrême-est de
Centre-sud, adossées au parc départemental Jean Moulin, Serge Lana a édifié en 1974 les 3 tours privées
qui achèvent la composition générale. Ces dernières tours, qui accueillent chacune 140 logements, sont dif-
férentes des "TH" (béton brut apparent, nombreux balcons) mais ne créent pas de rupture dans la "colon-
nade" imaginée par Lana et s'avèrent également intéressantes dans leur rapport au parc.

A l'ombre des quatre tours de bureaux ou hôtelières finalement réalisées, qui demeurent les opérations les
plus ambitieuses en termes de qualité architecturale, s'étalent des bâtiments d'intérêt divers. Aux ambitions
de l'architecte se sont opposés les aléas d'une maîtrise d'ouvrage complexe et changeante qui ont trop fait

L'échangeur169

Vue partielle de la "colonnade" de tours "TH" et vue d'une des tours. Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis,
B. Pouvreau.

 Une des tours en
copropriété réalisée par
Serge Lana.

Une des tours de l'îlot
Robespierre conçue par

Paul Baubault  
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varier le projet global, en termes de programme comme d'architecture. De fait, un parcours dans ce secteur
permet de découvrir des bâtiments très différents. Cependant, le parti urbain se lit encore bien, notamment
dans la partie nord : gradation des hauteurs du point le plus haut et en bordure du périphérique, aux rives
des rues anciennes, c'est-à-dire, des Mercuriales (R+30) au centre de santé (R+1), rue Sadi-Carnot. La dalle,
piétonne, joue un rôle de parvis. Outre les tours, elle dessert des équipements (la Poste) et l'hôtel Ibis (2*,
162 chambres). Les équipements sont également desservis par la voirie, rues Jean-Jaurès, Sadi-Carnot,
Adélaïde-Lahaye. Le long de cette rue s'élèvent deux tours de logements de plus faible hauteur, les
Maréchaux (Serge Lana architecte). Leurs gabarits et leurs façades plus traditionnelles, béton apparent,
fenêtres, servent d'éléments de transition avec la ville ancienne.  

Les deux tours jumelles, Les Mercuriales (Alfred H. Milh, et
Serge Lana, architectes) (1976), sont les édifices les plus mar-
quants de cette grande aventure. Repérables de très loin,
elles sont un signal fort dans l'Est parisien, comme dans la
commune à laquelle elles confèrent une image très contempo-
raine. D'une grande simplicité volumétrique, elles ont reçu une
enveloppe de verre bleu très réfléchissant de type Parélio.
Leurs parois, à l'aspect changeant en fonction de la lumière et
des points de vue, forment un écran constamment animé.
La partie au sud de l'échangeur est beaucoup plus dense.
Elle est occupée par quatre bâtiments, massifs, de hauteur
et de style différents, et très resserrés. Ils sont desservis par
la voirie urbaine au niveau du sol (pas de dalle dans ce 
secteur), avenues Charles-de-Gaulle, de la République, rue
des Champeaux. L'hôtel Novotel (1973, arch. Pierre Yves
Cochin et Serge Lana, 3*, 611 chambres) est construit à
l'emplacement de l'ancien château. Le bâtiment commer-
cial, de faible hauteur, situé entre les deux tours de bureau,
était relié jusqu'en 1996 par un "tube" au bâtiment qui lui fait
face et qui surplombait l'avenue.

Les deux constructions qui se distinguent par leur taille et
par leur architecture sont les deux tours de bureau, Gallieni
1 et Gallieni 2. Hautes de 20 et 22 étages, elles ont des for-
mes et des façades très différentes. Leur point commun
n'est que la couleur bronze du verre. Gallieni 1, 78-80 ave-
nue du Général-de-Gaulle (Pierre Y. Cochin et Serge Lana,
architectes) (197), est une tour de forme parallélépipédique

régulière, revêtues de vitrage paresol bronze avec des allèges en panneaux émalit de même teinte. Gallieni
2, 36 avenue du Général-de-Gaulle (1974. Serge Lana, architecte)(198) est remarquable par sa forme en
étoile à trois branches incurvées et de longueurs inégales, elle rappelle la tour de l'INSEE conçue par Lana
à Malakoff, porte de Vanves. Ici le mur-rideau est abandonné au profit d'un jeu vertical de béton et de verre.
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Le Novotel. Carte postale (Raymon, DR)



Le cœur de l'échangeur, après une longue interruption des travaux, sera finalement aménagé à partir de
1988, et la dalle de parking sera coiffée d'un bâtiment assez complexe, encastré dans l'ouvrage d'art et
dont émerge le bâtiment de verre de couleur verte de l'hôtel Campanile (Carlo Natale et Serge Lana
architectes).  Il est occupé par un centre commercial organisé sur deux niveaux autour d'un vaste atrium
et d'un supermarché. 

Cette importante présence commerciale, couplée avec les dessertes de transports, a entraîné un déplace-
ment du centre-ville en terme de fréquentation  et d'animation. Le pari de Serge Lana et de la Ville de ne pas
isoler le nouveau quartier du reste de la commune a, pour partie, réussi. Cependant, on peut s'interroger sur
les effets inverses. L'attraction du secteur n'a-t-elle pas contribué à vider les autres quartiers, autrefois com-
merçants (rues Sadi-Carnot, Robespierre) ? En tous cas, aujourd'hui, les habitants considèrent que le véri-
table centre-ville de Bagnolet, "c'est le métro Gallieni" (cf Atelier Public d'Urbanisme pour l'aménagement du
centre-ville; M. Cantal-Dupart, Urbaniste-architecte, Mai 2004).
Par ailleurs, les grandes différences de qualité architecturale n'ont pas aidé à donner une image claire de
l'ensemble et si l'on observe les premières esquisses on ne peut s'empêcher  d'avoir une impression de "
faillite " par rapport à l'ambition du projet initial. Notamment avenue Gallieni où enseignes commerciales et
manque d'aménagements urbains homogènes contribuent à la perception d'un paysage urbain chaotique,
dans lequel les nuisances, dont le passage de l'autoroute, sont accentuées plutôt qu'oubliées. Ainsi l'entrée
de ville, malgré l'attraction commerciale et les facilités de déplacement, reste un  reste un lieu assez peu
accueillant, du fait notamment d'un rapport trottoir / voirie très défavorable aux piétons et d'un espace à domi-
nante minérale difficile à entretenir. 
S'il résulte d'un projet urbain audacieux et constitue un pôle d'animation urbaine très attractif, l'échangeur de
Bagnolet  exige de fait d'importants aménagements de requalification.
Par ailleurs, la lutte des riverains menée depuis trente ans a enfin porté ses fruits, et les travaux de cou-
verture de l'autoroute A3 entre la rue Delescluze et de l'avenue de Stalingrad, en cours de chantier, 
vont permettre de réduire les nuisances phoniques et de mieux relier les deux rives autour d'un 
projet paysager.
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Conclusion

La commune de Bagnolet a engagé l'élaboration de son PLU.
Dans cette perspective elle a souhaité prendre en compte son patrimoine en sollicitant l'aide du Conseil
général, dans le cadre des travaux d'inventaire qu'il poursuit sur l'ensemble du territoire départemental. Ainsi
le cahier des clauses techniques particulières établi pour cadrer la mission du bureau d'études chargé de la
mise en oeuvre du PLU prévoyait (qu 'elle) devrait s'articuler avec…l'élaboration d'un " diagnostic patrimoine
" par le Bureau du Patrimoine du Conseil Général…
Le présent diagnostic proposé à la commune a été élaboré en liaison étroite avec les services de la ville, en
particulier ceux chargés respectivement de l'urbanisme et de la valorisation du patrimoine-archives.
Il fait apparaître la qualité et la diversité du patrimoine de Bagnolet, qui ne se limite pas à l'église Saint-Leu-
Saint Gilles, inscrite en 1977 au titre des Monuments Historiques.
En effet le repérage et les recherches en archives ont fait émerger un certain nombre d'ensembles ou d'élé-
ments d'intérêt patrimonial.
L'objectif du diagnostic est donc de servir à l'élaboration du PLU, afin de permettre à la commune de définir
une politique urbaine qui s'appuie sur son patrimoine dans une perspective de développement durable.
L'exploitation de ce diagnostic dans le PLU doit être mise en œuvre par l'équipe chargée de son élaboration
sous l'autorité des élus.
Dans le cadre du présent document, on propose qu'un certain nombre d'éléments ou ensembles, considé-
rés comme étant d'intérêt patrimonial, bénéficient de la protection instituée par l'article L.123-1-7° du code
de l'urbanisme. 
Il convient donc de rappeler le nouveau contexte réglementaire à la disposition des communes en faveur du
patrimoine, de dégager quelles orientations apparaissent en conclusion du présent diagnostic et de propo-
ser des modalités pratiques pour les mettre en œuvre dans le cadre de l'élaboration du PLU de Bagnolet.

Les effets de l'article L.123-1-7°

Cet article indique que :
Les PLU peuvent :
- Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre cultu-
rel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
Ainsi, toute construction identifiée ou située dans un secteur délimité par un PLU au titre de l'article L.123-1-7°
est soumise au régime du permis de démolir, en application de l'article L. 430-1,d . Ce qui entraîne les consé-
quences suivantes :
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est obligatoire (article R. 430-9) ; 
- le permis de démolir peut être refusé ou accordé sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.

Ces dispositions signifient que la protection au titre de l'article L.123-1-7° :
- n'a pas pour objectif d'interdire la démolition, mais de la contrôler en fonction de critères d'ordre patrimonial ;
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- s'exerce sous l'autorité du maire, qui prend la décision finale après consultation de l'architecte des bâti-
ments de France (il s'agit d'un avis simple), dans une approche partagée qui doit se fonder sur le volet patri-
monial du PLU.

Orientations patrimoniales pour la ville de Bagnolet

Le diagnostic du patrimoine de la ville de Bagnolet a permis de dégager les caractéristiques singulières de
la formation de son territoire, les composantes qui fondent son identité, les ensembles et les éléments signi-
ficatifs des différentes périodes de son urbanisation.
Le croisement de l'approche thématique et de l'étude des quartiers conduit à cerner les enjeux patrimoniaux
de la ville de Bagnolet autour des pôles suivants :
- les centre-villes et les entrées de ville ;
- les Coutures ;
- les lotissements.
D'autres éléments ou ensembles patrimoniaux ont été identifiés, étudiés et cartographiés sur l'ensemble du
territoire communal, qui devront être pris en considération.
Il semble cependant pertinent, pour conforter l'identité et la singularité patrimoniale de Bagnolet, de privilé-
gier et développer  les orientations patrimoniales sur ces 3 pôles.

Les centre-villes et les entrées de ville

On l'a vu, la ville de Bagnolet a développé deux centre-villes : un premier centre-ville historique (et adminis-
tratif) à partir du bourg ancien et un nouveau centre-ville aux abords du centre commercial, pôle d'animation
constitué autour de la station de métro Gallieni.
Cette dualité implique, d'une part de rechercher la valorisation de ces deux entités et, d'autre part, de traiter
leur interface.

- Le centre-ville historique : " Bagnolet le V- Le centre-ville historique : " Bagnolet le Vieux "ieux "

Il constitue un témoignage particulièrement intéressant de l'histoire urbaine du Bagnolet du 18ème à nos
jours, et recèle d'importants vestiges du bourg ancien.
On l'a vu, la préservation de cet ensemble, de sa morphologie (structure du parcellaire et gabarit du bâti), de
certains alignements et de nombre d'éléments ponctuels, constitue un enjeu important.
Ce territoire est compris en totalité dans le périmètre de protection de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, édifice
inscrit au titre des monuments historiques. Dans cette mesure le renouvellement urbain du secteur est sou-
mis à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Suivant que les travaux apparaissent ou non en covisi-
bilité avec l'église, ils sont soumis à l'avis conforme ou à l'avis simple de l'ABF. Cependant, en tout état de
cause, ces avis ne peuvent porter que sur des problèmes d'aspect architectural, et, en outre, s'appuient sur
la seule expertise personnelle de l'ABF, sans  se référer à un document de recommandations précis élaboré
avec la Ville, qui permettrait une gestion patrimoniale partagée du centre-ville historique.
C'est pourquoi l'hypothèse de la création d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
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Paysager a été proposée à la Ville par l'Architecte des Bâtiments de France. Cette procédure permet une
véritable cogestion patrimoniale par la Ville et le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine,
sur la base d'un cahier de recommandations architecturales et urbaines, et peut apporter des aides financiè-
res (voir en annexe). Cependant elle est trop souvent perçue par les élus comme contraignante, et la propo-
sition de l'ABF n'a pas été retenue.
Une autre possibilité ouverte par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain aurait pu être envisagée. Elle pré-
voit que, sur proposition de l'ABF, puisse être institué un Périmètre de Protection Modifié qui, établi en
concertation avec la Ville, permet une gestion patrimoniale du renouvellement urbain mieux ciblée et fondée
sur une charte de recommandations élaborée en commun ( voir en annexe). Cependant, consulté, le SDAP
n'a pas estimé à ce jour cette procédure opportune.
L'outil PLU semble donc le plus adapté à une gestion patrimoniale du bourg ancien.
Dans ce cadre il conviendrait donc de protéger en priorité l'épaisseur de la rue Sadi-Carnot au titre de l'arti-
cle L.123-1-7° afin de préserver l'organisation caractéristique du tissu urbain.
L'épaisseur de la rue Carnot comprend la rue Malmaison dont il serait souhaitable de veiller au maintien des
échappées visuelles vers la rue des Fleurs. 
L'inventaire n'a pu pénétrer l'intérieur des cours et les cœurs d'îlot de ce secteur, mais il semblerait opportun
qu'une étude complémentaire en établisse un relevé, de manière à pouvoir en encadrer l'évolution. 
Par ailleurs il conviendrait de veiller à la qualité des travaux d'entretien et de rénovation du bâti ancien d'in-
térêt patrimonial, en particulier les ravalements. Si des recommandations concernant le respect de la modé-
nature peuvent être prescrites dans le cadre de l'article 11, elles ne peuvent s'étendre aux procédés de mise
en œuvre. Il conviendrait donc que la Ville élabore un cahier de recommandations sur la base des éléments
proposés en annexe du présent dossier. Enfin pour inciter les propriétaires des éléments patrimoniaux iden-
tifiés à procéder à un ravalement conforme à ces recommandations, des aides financières spécifiques
devraient être mises en place. Actuellement la Ville de Bagnolet a institué un fonds municipal d'aide pour le
ravalement. Ce dispositif, géré par le service Habitat  est très efficace, cependant il n'a pas pour objectif la
qualité patrimoniale. L'aide au ravalement de qualité patrimoniale pourrait également être apportée dans le
cadre d'une OPAH, à l'exemple de Romainville où un volet spécifique apportant des aides financières du
Département (par l'intermédiaire du Fonds d'Intervention sur les Quartiers), a permis la restauration de nom-
bre de bâtiments anciens remarquables du centre-ville. En tout état de cause, une aide financière apportée
à la restauration de quelques bâtiments repérés comme méritant une restauration de qualité patrimoniale,
sur certains lieux stratégiques tels que la place de la Mairie ou aux abords de l'église, mais peut-être aussi
là où des actions de requalification de la voirie ont été entreprises, pourrait avoir un effet d'exemplarité et
d'entraînement pour la valorisation du bourg ancien.

- le nouveau centre-ville et les entrées de ville- le nouveau centre-ville et les entrées de ville

Porte monumentale d'entrée à Bagnolet depuis Paris, le secteur urbain situé sur l'échangeur fonctionne
comme un nouveau centre-ville qu'il importe de prendre en considération. Si la problématique patrimoniale
est évidemment totalement différente ici par rapport au bourg ancien, il importe cependant de rechercher une
approche urbaine qui la valorise et contribue à qualifier sa relation avec le centre ancien. Ainsi il conviendrait
d'encourager des actions de requalification de nature à favoriser les cheminements piétonniers (agrandisse-
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ments des espaces publics, harmonisation de la signalétique et du mobilier urbain, éclairage), à réduire les
nuisances du viaduc (poussières, éclaboussures en provenance des chaussées), tout en préservant et en
mettant en valeur les qualités structurelles de l'ouvrage.
Ces actions de requalification, étendues aux espaces intermédiaires qui amènent au centre-ville
ancien, doivent se prolonger par la mise en valeur de l'accès au bourg ancien, en veillant particulière-
ment à la perspective sur le front urbain bordant la rue Adélaïde Lahaye. Le renouvellement urbain de
cet ensemble doit être encadré de manière à offrir une architecture homogène (hauteur constante,
façades en harmonie).
Le secteur Gallieni fonctionne surtout comme une entrée de ville pour les piétons arrivant en métro ou 
en autobus.
Les entrées de ville pour les automobilistes venant de Paris se situent au départ des avenues Gambetta et
de la République, 2 axes importants symétriques par rapport à l'échangeur. Ils fonctionnent cependant très
différemment : l'avenue Gambetta apparaît comme une voie de desserte aux fronts bâtis bien constitués, et
irriguant l'ensemble de ses abords par de nombreuses voies transversales ; en revanche l'avenue de la
République est une voie à vocation de délestage et de transit, sans grande porosité à l'intérieur du territoire.
Il s'ensuit apparemment une plus grande dégradation des fronts bâtis sur cette avenue : ainsi un linéaire inté-
ressant constitué à partir du bâtiment de la Manufacture parisienne des Guidons, lui-même fortement déna-
turé, a été l'objet de modifications en façade qui dénaturent cette entrée de ville, alors qu'il pourrait au
contraire contribuer à sa mise en valeur.  

Les Coutures

L'activité industrielle et l'habitat sont venus s'inscrire dans ce parcellaire en lanières, hérité du passé agricole
de Bagnolet.
Il constitue avec le bourg ancien le second noyau historique de la ville. Il possède une identité forte et pré-
sente des séquences urbaines qui deviennent rares, surtout en proche couronne, et témoignent d'un espace
encore épargné par les opérations de rénovation brutale. En particulier on y trouve un ensemble cohérent
significatif du patrimoine industriel de Bagnolet. Comme le centre-ville, ce quartier a fait l'objet d'une OPAH
qui n'a pas donné entière satisfaction, mais a permis de réaliser quelques opérations axées sur l'améliora-
tion de l'habitat.
Ainsi il semblerait pertinent, outre la protection de quelques éléments de qualité repérés, de prévoir la
préservation de quelques secteurs ou alignements caractéristiques, notamment des alignements de
maisons de ville, au titre de l'article L.123-1-7°, et de prévoir une réglementation encadrant le renou-
vellement urbain de manière à ce qu'il s'inscrive dans la structure actuelle. Concernant le bâti indus-
triel, sa typologie tend à évoluer vers l'occupation totale de la parcelle (l'espace résiduel de la cour finit
par être couvert). Dans la mesure où sa morphologie caractéristique génère une ambiance urbaine
identitaire de Bagnolet, il importe de veiller à maintenir son gabarit, la forme parcellaire et la visibilité
sur les cœurs d'ilôt depuis l'espace public. Là encore, il conviendrait qu'une assistance architecturale
appropriée s'exerce au moment du dépôt des demandes de permis de construire (extensions, clôtures
etc.) et qu'une aide spécifique à un ravalement patrimonial puisse être apportée sur quelques bâti-
ments d'intérêt patrimonial. 
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Les lotissements

Les quelque 7 ensembles de lotissements, rues ou passages lotis repérés, pour la plupart situés au nord de
la commune, à l'exception de Vienotville, en contrebas du Val Fleuri, marquent le paysage urbain et consti-
tuent une singularité intéressante qui contribue à l'identité de Bagnolet. On l'a vu, ils sont assez disparates,
tant du point de vue historique que de la morphologie et de la composition urbaine. Il ne s'agit pas de lotis-
sements défectueux, mais pour plusieurs d'entre eux, notamment Vienotville, ils regroupent un habitat
modeste de qualité relativement médiocre, tandis qu'une rue lotie, telle le Gai séjour, est bordée par des ali-
gnements d'habitations plutôt cossues.
Dans la mesure où ils constituent un patrimoine significatif, sinon exceptionnel, il semblerait donc opportun
de préserver ces ensembles au titre de l'article L.123-1-7°, cette mesure permettant au minimum de s'assu-
rer qu'aucune reconstruction ou extension ne perturbe la spécificité des lieux. Bien évidemment l'application
d'une telle mesure exige un suivi attentif des projets par la Ville, et devrait s'accompagner, au cas par cas,
d'une assistance architecturale gratuite pour guider les pétitionnaires et conseiller les instructeurs.
L'inscription des ensembles au titre du L.123-1-7° n'exclut sans doute pas que certains alignements ou mai-
sons particulièrement intéressants soient protégés.
L'ensemble de ces mesures de protection devrait être consolidé par des règles concernant la hauteur, l'im-
plantation et l'aspect, tant des bâtiments que des clôtures pour certains des lotissements, règles qui peuvent
plus difficilement s'appliquer à un lotissement tel que Vienotville, dont le caractère disparate fait précisément
le charme.

Vers une gestion fine du patrimoine

Ces orientations de protection et de mise en valeur, si elles retiennent l'attention des élus de la ville, pour-
raient être inscrites dans le PLU. Il s'agira dès lors pour le bureau d'études chargé de l'élaboration, de les
mettre en œuvre dans les différents éléments du dossier selon le dispositif suivant :
1) Dans le rapport de présentation :
Description et justification de l'intérêt du patrimoine identifié, sur la base du présent diagnostic ;
2) Dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable :
La préservation du patrimoine peut constituer l'une des orientations générales ;
3) Dans les orientations par secteur ou par quartier :
L'épaisseur de la rue Sadi-Carnot et le secteur de transition entre Gallieni et les entrées de ville peuvent faire
l'objet d'orientations spécifiques visant à les réhabiliter et les mettre en valeur ;
4) Sur le document graphique :
Les éléments ponctuels, les alignements, les ensembles et les vues à préserver doivent être clairement
localisés ;
5) Dans le règlement :
Il est souhaitable d'annexer la liste des éléments patrimoniaux et leurs références cadastrales (ou adresses).
Cette liste peut se décliner sous forme de fiches patrimoniales par ensemble et par élément. 
En outre des dispositions particulières peuvent être prévues, en particulier dans le cadre de l'article 11 et, par
exemple, concernant les ravalements.
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Enfin il importe de préciser que, une fois le PLU opposable, la suppression d'un élément identifié au titre du
L.123-1-7° exige sa révision, tandis qu'une modification suffit pour en ajouter de nouveaux.

Un projet public en faveur du patrimoine

La mise en œuvre d'un PLU à volet patrimonial suppose une adhésion du public et des élus.
Sans cette adhésion et le débat public sur le patrimoine à identifier et les orientations à poursuivre, aucune
protection ne pourra raisonnablement être décidée. La concertation, les réunions d'information et toutes les
actions de médiation organisées à l'occasion de l'élaboration du PLU, doivent créer l'opportunité de sensibi-
liser la population à ces enjeux. Le patrimoine de Bagnolet, si modeste soit-il, mérite d'être connu, reconnu
et préservé pour permettre un développement de la ville qui préserve les éléments marquants de son iden-
tité, en accord avec l'ensemble de ses habitants. 
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