
Bagnolet / Bobigny / Bondy / Le Pré Saint-Gervais / Les Lilas / Montreuil / Noisy-le-Sec / Pantin / Romainville

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL D’EST ENSEMBLE

1

5. REGLEMENT PIÈCE ÉCRITE 

Projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal arrêté par 
délibération du Conseil de Territoire en date du 28 mai 2019

2. Annexe patrimoine



Bagnolet / Bobigny / Bondy / Le Pré Saint-Gervais / Les Lilas / Montreuil / Noisy-le-Sec / Pantin / Romainville

Bagnolet



2

I EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD

I. Les constructions autorisées ou interdites :
Protection du patrimoine bâti







 
 
 
 
 
 
ENSEMBLES COHÉRENTS 



Le centre-ville de Bagnolet, fortement marqué par l'urbanisme de la deuxième

moitié du XXème siècle, conserve d'importants vestiges de son bourg ancien.

Ceux-ci représentent un témoignage particulièrement intéressant de l'histoire

urbainedelacommuneduXVIIIèmesiècleànosjours.Nichéaucreuxdutalweg,

concentré le long de la rue Sadi-Carnot et des rues perpendiculaires, le centre

ancien semble presque anachronique aujourd'hui, à l'ombre des Mercuriales et

destoursduquartierdesMalassis.L'emprisecorrespondantaubourgàlafindu

XIXème siècle a été profondément modifiée lors des grandes opérations

d'urbanismequionttransformél'entréedelavilledanslesannées1960-1970et

qui ont touché toute la partie située au sud des rues Adélaïde-Lahaye et du

Général-Leclerc.Desmaisonsprésentantlasilhouettedebâtimentstrèsanciens

avecpignonshautsetétroits,mursépaisetouverturesirrégulièresalternentavec

despetitsimmeublesdatantdelafinduXIXèmesiècle,detroisouquatreétages

revêtusd'enduitcimentouàfaçadeenbrique.Ceschangementsdegabaritsne

représentent pas une rupture importante pour autant, les façades bénéficiant

dansl'ensembledetraitementscomparables(enduitetmodénatures).Ontrouve

égalementdespavillonsavecjardinetdesmaisonsdevillebâtiesàl'alignement

ouenlégerretraitetenmitoyenneté.

PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocal-Ensembleurbaincohérent

Quartier:Centre-ville

Cadastre:

Datedeconstruction:finXIX°siècle-1940

Programme initial : Industries et centre de

formation

Dénomination:

Auteur:

Maîtred'ouvrage:

Modifications/Adjonctions:

Intérêt:intéressant

Description

Ensembleurbaincohérent,rueSadi-Carnot

MesuredeprotectionPLU

L.123-1-7:protectiondel'ensemble

urbaincohérent

Caractéristiquesàpréserverouà

mettreenvaleur

Gabaritdubâtietimplantationdu

bâtisurlaparcelle

PhotosDép.delaSeine-Saint-Denis,MF.Laborde
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L’ensembledelogementsdesRigondesconstitueunedesréalisationsmarquantesdu

débutdelacarrièredel’architecteJeanBalladur.Ilytravailledès1957pourlaCaisse

centralederéassurancedont ilconçoitalors lesiègedans le9èmearrondissement

(1956-1959).Trèsremarquée,cetimmeubledebureauxoùselitsonadmirationpour

MiesvanderRohe,luipermetd’accéderàlareconnaissancedelaprofessionetàdes

commandes telles que celle de l’Institut Curie dans le 5ème arrondissement

(1958-1962).OnignorepourquoilaCaissecentralederéassurances’estlancéedans

cette opération de logements ILM d’autant qu’elle était contrainte, par convention

aveclaVille,d’ylogerunemajoritédebagnoletais.

En 1961, Jean Balladur détermine l’implantation définitive des bâtiments et les

dénommentCastor,Pollux,AuroreetFlore.Lesdeuxpremierssontdesbarreshautes

de 40 et 51 m avec respectivement 13 et 17 étages tandis qu’Aurore et Flore

n’excèdentpas4étages.Leterraindetennisaucentredelacompositionetlechoix

desduplexapparaissentégalementen1961.

Lechantierdébuteen1962etl’ensembleestachevéen1964,iloffre314ILMduF1au

F5, dont seuls les F3 sont en duplex, les F5, unique à chaque niveau, ferment

l’ensembleetdonnentsurlemurpignon,agrémentésd'unvastebalcon.LesF1sont

regroupésaudernierétagedeCastoretdePollux.Lesduplexsontdesserviespardes

coursivesetformentdesappartementstraversantbénéficiantdegrandesloggiasde

2,50 sur 4 m. L’ensemble abrite enfin 14 ateliers d’artistes. Les toit-terrasses sont

accessibles et dotés de séchoirs. Jean Balladur, assisté de Bernard Tostivint, fait par

ailleurs le choix du béton brut pour ces bâtiments volontairement monumentaux,

avecencertainspointsdesmosaïquesdegrèscérame.Bétonbrut,duplexetloggias,

immeublessurpilotis,laréférenceàl’Unitéd’habitationdeMarseilledeLeCorbusier

est évidente pour cette œuvre de Balladur qui fit, en 1945, un court stage chez

l’architecteetrestamarquéparleModulor.

ActuellementgéréparlaSarriane,cetensemblecompteaujourd’hui314logements

(ILM). Remarquable, cette opération conçue par Jean Balladur a été réhabilitée à

plusieurs reprises, camouflant l’option du béton brut revendiquée par l’architecte

qu'ilseraitsouhaitablederevoir.

L'implantationdesbâtimentsestàconserver,ainsiquetouteslescaractéristiquesdes

bâtiments.

PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocalXX°siècle

Quartier:Malassis

Cadastre:L235

Datedeconstruction:1957-1964

Programmeinitial:314logements(ILM)

Dénomination : ensemble de logements sociaux et

encopropriété

Auteur:JeanBalladuretBernardTostivint

Maîtred'ouvrage:Caissecentralederéassurance

Modifications/Adjonctions:

Intérêt:remarquable.LabelPatrimoineduXX°siècle

Description

Ensemblemodernecohérent,49avenuedeStalingrad

Mesuredeprotectionexistante

Label Patrimoine du XX° siècle

MesuredeprotectionPLU

L. 123-1-7 : ensemble architectural

cohérentetbâtimentsremarquables

Mesuredeprotectionàenvisager:

Demande d'inscription aux

monumentshistoriques

Caractéristiquesprincipalesà

préserverouàmettreenvaleur

Implantationdubâtidanslaparcelle

et bâtiments dans toutes leurs

caractéristiques:passageouvertsous

pilotis, éléments de mobilier en

mosaïque, loggias ouvertes,

gardes-corps,menuiseries,façadeen

bétonbrut

Photos du haut et gauche  : Mairie de Bagnolet, (C) Loïc Gibet Photos B.

Pouvreau-(C)DépartementdelaSeine-Saint-Denis



Enjuin1963,lavilledeBagnoletdécidel’acquisition«parexpropriationdesterrains

délimités par les rues V. Hugo, E. Vaillant, Lieutenant Thomas et J. Ferry, en vue de

construiredeslogementsetservicesannexes,ainsiqu’unecitéartisanale».Refusépar

lePréfetdelaSeine,ceprojetestretardéetchangepartiellementdenatureen1965/

1966.LavillepassefinalementuneconventionaveclepromoteurSEFIMAquiprojette

une opération de logements privés. Outre l’attribution d’une parcelle pour 84

logements HLM, la commune obtient la création d’équipements municipaux dans

l’opération.LaSEFIMAconfieàJeanDerocheetPaulChemetovceprogrammemixte,

àchargepoureuxd’entirerlemeilleurparti.

Membresdel’Atelierd’urbanismeetd’architecture(AUA)depuisledébutdesannées

1960,DerocheetChemetovconstituentalorsunduoexpérimentéayantdéjàréalisé

quelquesopérationsdelogements,notammentàVigneuxetàPantin.

Ilsimaginenteneffettroistoursde11,13et15étagescruciformesmaiscomplexes,

avec des disparités de hauteur et de taille, des retraits et décrochements, avec

terrassesetloggias.L’ensemblecomporte280logementset5ateliersd’artistesdont

les84HLMréunitdansuneseuletour.Commetoujoursàl’AUA,l’ensemblebénéficie

decontributionsd’autresmembresdel’ateliercoopératif.En1966,leprogrammeest

lesuivant:unecrèche,uncentrecommercial,unesallemunicipale,etlafutureagence

del’AUAestdéjàenvisagéeauseindeslocauxd’activités.En1971,quands’achèvela

tourHLM,dontlefinancementretardél’adissociédesdeuxtoursencopropriété,la

crècheaétéabandonnéetlecentrecommercials’estdiviséenplusieursboutiques

distincts.Lasallederéunionmunicipale,lesateliersbricolagesontprisplacedansla

tourHLM.

Dupointdevuedeslogements,ChemetovetDerocheamorcenticiuneréflexionsur

les composants industrialisés qui aboutira au modèle Multiplus. La disposition

intérieuredesappartements,trèsétudiée,estd’unegrandemodernité,offrantàlafois

plusieursexpositions,unegrandefluiditédanslacirculation,facilitéeparlarépartition

despiècesquinecréepasdecouloirmaisplutôtunsasdedistribution.Ainsi,lecoin

cuisineestouvertdepartenpartmaisfermésurl’espacedeséjour.Leslogementsen

copropriété bénéficient, par ailleurs, de terrasses, de loggias ou de balcons qui

animent fortement la façade (les logements HLM ne bénéficient que de balcons).



PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocalXX°siècle

Quartier:Coutures

Cadastre:AH231/232

Datedeconstruction:1965-1971

Programmeinitial:280logementset5ateliers

d'artistesdont84HLM

Dénomination:ensembledelogementssociauxet

encopropriété

Auteur:Atelierd'Urbanismeetd'Architecture(AUA:

JeanDerocheetPaulChemetov,Miroslav

Kostanjevacingénieur,MichelCorajoudetJacques

SImonpaysagistes,R.BrighietLéonCoraini

architectesassisitans

Maîtred'ouvrage:OPHLMdelavilledeBagnoletet

SEFIMA

Modifications/Adjonctions:

Intérêt:remarquable.LabelPatrimoineduXX°siècle

Description

Ensemblemodernecohérent,RuesVictorHugo,E.Vaillant,LieutenantThomasetJ.Ferry

Mesuredeprotectionexistante

LabelPatrimoineduXX°siècle

MesuredeprotectionPLU

L.123-1-7:ensemblecohérent

Caractéristiquesprincipalesà

préserverouàmettreenvaleur

Implantationdubâtidanslaparcelle

et bâtiments dans toutes leurs

caractéristiques : loggias ouvertes,

gestion commerciale et mixité du

programme, articulation des

volumes,gardes-corps,menuiseries

PhotosB.Pouvreau-CDépartementdela

Seine-Saint-Denis



Cepetitlotissementestformédedeuxruesarticuléesautourd'unrond-point,dansla

penteducoteau,etquirelientlarueSadi-CarnotauPlateaudesMalassis.Ilestbordé

de maisons aux façades de brique qui forment des ensembles d'une rare

homogénéitésurlacommune.Ilaétéapprouvéparl'arrêtépréfectoraldu6octobre

1927.Lesmaisonsontétéconstruitesentre1929et1933etlaplupartsignéespardes

architectesnotammentA.etM.Turin,MauriceBrotetArmandLund.Horné,Petitet

Bara, L. Aillot réalisent une maison chacun. On trouve également un pavillon de

l'entrepriseNetter.

Celotissementtémoignedel'habitatpopulairedel'entre-deux-guerres;leGaiséjour

aétéconstruitgrâceauxfinancementsHBMaprèslaloiLoucheur.

Toutes ces maisons présentent des caractéristiques communes, RDC, R+1 à

R+1+combles,2à3travées,toitsàdeuxpentes,parfoisagrémentédecroupettes.Les

façades, généralement en briques, sont décorées de frises de brique ou de stuc, et

pourplusieursd'entreellesdefauxcolombagesdanslapartiesupérieure.Certaines

sontaniméespardesavants-corpsoudesbow-windows.Lesferronneriessontd'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, laplupartsontmitoyennes,etenreculpar rapportà la rue :présencede

grillessurmuret.LasurfacehabitabledesmaisonsàR+1variede46,97m2à74,71m2.

Ces beaux alignements sont interrompus par trois immeubles à R+3 et quelques

constructions plus récentes mais aux gabarits identiques des maisons des années

1930.

Reste aujourd'hui un ensemble remarquable de maisons aux façades soignées,

coquettes, représentatives d'une architecture destinées aux classes moyennes,

ouvriersetemployés,maisavecunecertaineambitionarchitecturale.L'homogénéité

del'ensembleprouvelaconstitutiond'uncahierdeschargesexigeantetrespecté.

PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocal-Lotissements

Quartier:Malassis

Cadastre:

Datedeconstruction:1929-1933

Programmeinitial:

Dénomination:

Auteur:

Maîtred'ouvrage:

Modifications/Adjonctions:

Intérêt:intéressant

Description

Lotissementcohérent,leGaiSéjour

MesuredeprotectionPLU

L. 123-1-7 : ensemble urbain

cohérent



Caractéristiquesàpréserverouà

mettreenvaleur

Hauteur des constructions,

mitoyennetéetreculparrapportàla

rue

Photos:Dép.delaSeine-Saint-Denis,MF.Laborde



AproximitéimmédiatedelarénovationPierreCurie,SergeLanaaréaliséunensemble

de logements pour la Société coopérative d’HLM de Champigny-sur-Marne. Le

lotissementduMoulin,constituéde164 logementsenaccessionà lapropriétéest

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,plusparticulièrementcellesenbande,sontd’intéressantesréalisations

d’une modernité assumée, quand elles n’ont pas été trop modifiées par leurs

propriétaires.

PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocalXX°siècle

Quartier:Centre-ville

Cadastre:I125

Datedeconstruction:1964-1970

Programmeinitial:164logementsHLM

Dénomination:ensembledelogementsHLMeten

copropriété

Auteur:SergeLana

Maîtred'ouvrage:Sociétécoopératived'HLMde

Champigny-sur-Marne

Modifications/Adjonctions:certainesmaisonsont

faitl'objetdemodifications

Intérêt:intéressant

Description

Lotissementcohérent,duMoulin,rueAdrienLejeune

MesuredeprotectionPLU

L.123-1-7:ensembleurbaincohérent

etbâtimentsremarquables

Mesuredeprotectionàenvisager

Cahier des charges regroupant des

préconisationscommunes

Caractéristiquesàpréserverouà

mettreenvaleur

Implantation du bâti et bâtiments

dans toutes leurs caractéristiques :

mosaïques de façade, dessin des

façades, hauteur des clôtures, volets,

menuiseries, traitement végétal de

l'ensemble

PhotosenhautetenbasB.Pouvreau(C)Département

delaSeine-Saint-Denis.Aumilieu,MairiedeBagnolet,

(C)LoïcGibet



 
 
 
 
 
 

ARCHITECTURES ET OPÉRATIONS 
ARCHITECTURALES REMARQUABLES 



Cesdeuxtoursjumellesde30étages(plusunétagetechnique),d'unehauteurde114

m,sontnomméesPonantetLevantetmarquentdeleursilhouettel'estparisien.Elles

sontdeformeparallélépipédique,sansaucundécrochement;lecôtélepluslargeest

tourné vers le périphérique. Elles sont implantées parallèlement, en décalé, sur la

partielaplusélevéedeladalle,etreposentsurunsocle.Leursfaçadessontenverre

teintébleuetrèsréfléchissant.Cesparois,changeantesenfonctionde la lumièreet

despointsdevue,offrentuneanimationpermanente.Lesdeuxtoursoffredesimages

de contraste très fort avec le patrimoine de la ville à laquelle elles contribuent à

donner une image très contemporaine. Au sommet des tours sont disposés des

émetteursderadiodiffusion(9émetteursde4kWPARet1émetteurde40kWPAR).La

surfaceestde4833,32m².Lahauteurcompriseentreladalle(rez-de-chausséehaut)

etl'acrotèreestde114m.

PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocalXX°siècle

Quartier:Coutures

Cadastre:

Datedeconstruction:1975

Programmeinitial:43logementssociaux

Dénomination:immeubledebureaux

Auteur:AlfredMilhetSergeLana

Maîtred'ouvrage:SociétécivileTrommelCrow

Modifications/Adjonctions:

Intérêt:intéressant

Description

Toursmercuriales,40rueJeanJaurès

MesuredeprotectionPLU

L.123-1-7:bâtimentsremarquables

Caractéristiquesprincipalesà

préserverouàmettreenvaleur

Bâtiments dans toutes ses

caractéristiques, et notamment:

paroisdefaçades,hauteur

PhotosDép.delaSeine-Saint-Denis,MF.Laborde



Ancienne usine Belin, 17-21 rue Charles Graindorge

Quartier :Centre ville
Cadastre :?
Date de construction : 1902
dénomination : pépinière d'entreprises
Auteur : Charles Adda
modifications/adjonctions :xxxx

intérêt :intéressant

Historique :
Usines de la biscuiterie Belin, puis de la fabrique de sacs en papier La Rochette
Cenpa. Il s’agit du plus remarquable ensemble industriel à structure métallique et
à parement de brique encore visible à Bagnolet de nos jours.

En 1902, Gustave Belin, ouvre au 17 rue Charles Graindorge une petite
gaufrerie. L’entreprise croît assez rapidement et, dès 1907, son jeune
propriétaire peut lancer un programme de modernisation de sa chaîne de
production. Mais, sa biscuiterie reste encore bien modeste par rapport à celles de
ses concurrents. En 1912, l’atelier s’étend après le rachat de bâtiments au 19 de
la rue Graindorge. L’entreprise emploie alors quatre-vingt personnes.
La première guerre mondiale entraîne la réquisition de la biscuiterie qui se met a
produire du « pain de guerre » pour les troupes alliées. Cela entraîne une
rupture radicale avec la production d’avant guerre qui se constituait
principalement de biscuits luxueux, destinés aux classes aisées.

Après le conflit, la consommation de biscuits se démocratise et les capacités de
productions augmentent. L’atelier de Bagnolet se transforme en une véritable
usine qui s’étend au début des années vingt, sur 35 000 m², du 17 au 21 de la
rue Charles Graindorge. Celle-ci est, en 1926, équipée de machines modernes
tel des laminoirs, des découpeuses et les 36 fours sont alimentés par des
gazogènes. Une minoterie installée au sein de l’usine produit 30 tonnes de farine
par jour. L’entreprise compte alors 300 employés. C’est l’un des poumons
économiques de la ville.

Mesure de protection PLU
L-123.1.7

Caracteristiques à préserver ou à
mettre en valeur :

Bâtiments à conserver dans toutes ses

caractéristiques et notamment la structure

métallique et le parement de briques

PLU-Ville de Bagnolet
Patrimoine industriel d'intérêt local

Photo Dép. de la Seine-Saint-Denis,

A. Furio.



Biset : Extraits tannants et tinctoriaux / DMB
25-27, rue Francisco Ferrer

Quartier :Centre ville
Cadastre :?
Date de construction : 1932

dénomination : bâtiment industriel

Auteur :?
modifications/adjonctions :xxxx

intérêt :intéressant

Historique :
Fabrique de matières tannantes datant de 1932. Remarquable par son pignon
crénelé. A la même époque, sont construits l'habitation et les bureaux à l'angle de
la rue. A noter une halle métallique est encore visible à l'arrière.

Mesure de protection PLU
L-123.1.7

Caracteristiques à préserver ou à
mettre en valeur :

Bâtiments à conserver dans toutes ses

caractéristiques et notamment la façade

crénelée

PLU-Ville de Bagnolet
Patrimoine industriel d'intérêt local

Photos Dép. de la Seine-Saint-Denis,

A. Furio.



Bonzini
36 rue Désiré Vienot

Quartier :Centre Sud
Cadastre :?
Date de construction : 1931

dénomination : industrie

Auteur :?
modifications/adjonctions :xxxx

intérêt :intéressant

Historique :

Construit sur trois niveaux l’atelier de mécanique de précision

Bonzini et Sopransi se caractérise par sa structure de briques et de

métal. De larges ouvertures en bandeaux éclairent l’intérieur de la

structure.

L’ensemble est complété par un petit bâtiment à l’angle des rue

Désiré-Vienot et Thérèse.

La société Bonzini, qui occupe à l’heure actuelle une usine plus

vaste à quelques mètre de l’édifice original, est réputée pour la

fabrication de baby-foot.
Mesure de protection PLU

L-123.1.7

Caracteristiques à préserver ou à
mettre en valeur :

Bâtiments à conserver dans toutes ses

caractéristiques

PLU-Ville de Bagnolet
Patrimoine industriel d'intérêt local

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



Anciennes briqueteries Debos & Despature-Cousin
94 rue Robespierre

Quartier :Centre Sud
Cadastre :?
Date de construction : Fin XIXe/début XXe siècle

dénomination : Ancienne industrie

Auteur :?
modifications/adjonctions :xxxx

intérêt :intéressant

Historique :

Des anciennes briqueteries Debos et Desparture-Cousin ne subsistent que deux

bâtiments visibles aujourd’hui. Le premier se trouvant en face de l’huilerie Monin

avait autrefois pour fonctions de servir de logements et de bureaux à la

briqueterie Desprature-Cousin. Malgré des façades enduites lors de

restaurations, ce bâtiment est remarquable par ses jeux de briques encadrant ses

ouvertures . Le second Bâtiment abrite actuellement les locaux de la

Confédération Paysanne. C’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

Mesure de protection PLU
L-123.1.7

Caracteristiques à préserver ou à
mettre en valeur :

Bâtiments à conserver dans toutes ses

caractéristiques et notamment

l'appareillage de briques associé à la

pierre de taille en chaînage d'angle

PLU-Ville de Bagnolet
Patrimoine industriel d'intérêt local

Photo L. Gibet. Mairie de BagnoletPhoto Dép. de la Seine-Saint-

Denis, A. Furio.



Etablissement Guébels et Pinto : chaudronnerie et fabrique de jouets en métal
128 avenue Gambetta

Quartier : Centre ville
Cadastre :?
Date de construction : 1930

dénomination : industrie

Auteur :?
modifications/adjonctions :xxxx

intérêt :intéressant

Historique :
La façade de briques peintes de cette ancienne chaudronnerie, devenue une
fabrique de jouet en aluminium en 1933, est mise en valeur par un pignon en
redans (découpure en forme de dent dont la répétition constitue un ornement
architectural). Cette entreprise fournissait en « articles de Paris » le marché de la
capitale.

Mesure de protection PLU
L-123.1.7

Caracteristiques à préserver ou à
mettre en valeur :

Bâtiments à conserver dans toutes ses

caractéristiques et notamment façade en

pignon

PLU-Ville de Bagnolet
Patrimoine industriel d'intérêt local

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



Heller et German : Outillage pour usines de conserves-Brosserie Marchal et Cie
2-4 rue des Pernelles

Quartier : Dhuys
Cadastre :?
Date de construction : Début XXe siècle

dénomination : Ancienne industrie

Auteur :?
modifications/adjonctions :xxxx

intérêt :intéressant

Historique :

L’ancienne fabrique d’outillage pour conserverie Heller & Germann

situé à l’angle des rues Hoche et Pernelles se caractérise par son

architecture d’avant-guerre utilisant la brique rouge. Bâtiment

éclairé par des grandes baies vitrées au premier étage. De larges

portails encadrés de pilastres permettent l’accès au rez-de-

chaussée.

Mesure de protection PLU
L-123.1.7

Caracteristiques à préserver ou à
mettre en valeur :

Bâtiments à conserver dans toutes ses

caractéristiques

PLU-Ville de Bagnolet
Patrimoine industriel d'intérêt local

Photo Dép.de la Seine-Saint-Denis,

A. Furio.





ChaudronnerieBlandinetGagnepain,102avenueGalliéni[1]
LesitedelachaudronnerieBlandin&Gagnepainprésenteunehalleàstructureboisconstruiteen1918

et prolongée en 1940 par une seconde en métal.  Cette chaudronnerie a été créée en 1918 par des

chaudronniersoriginairesdeMontluçon.D’aspectclassique,ellesecomposed’unecouravantetdedeux

ateliers. Son activité principale était encore jusqu’à peu l’étirage des tubes métalliques.

Description:C’estlapartieaufond,quidatede1918etquicomporteunecharpenteenboisrempliede

parpaingenmâchefer.L’ateliersurcourdateluide1940.Ilcomporteunecharpentemétalliqueetune

structurebriqueetmétal.Lesdeuxhallessontsurmontéesd’unlanterneau,uneconstructionbasseen

surélévationsuruntoitpourl’éclairageetlaventilation.s

CentredeFormationauxTechniquesduSpectacle,94avenueGalliéni(ancienmeubles"colette")

[2]
L’édificesurrue,signédel’architecteGeorgesGuyon,abritaitdesbureaux.Ilfutrachetéparlesyndicat

desthéâtresprivésparisienspourservirdelieudestockagededécors.Autoutdébutdesannées1980,il

devientleCFPTS,leplusgrandcentredeformationcontinueauxtechniquesduspectacleenEurope.

L’architecte,quiaconstruitquelquesimmeublesdansle16ièmearrondissement,s’estensuitespécialisé

dans le logement social. Il fut l’un des premiers architectes du Groupe des maisons ouvrières. Ce

bâtimentaététrèspeuremanié.

Description:Sastructuresecaractérise,commesouventàBagnoletparl’utilisationdelabrique.Eneffet,

labriqueapparaîtcommelematériauleplusrécurrent(85%dessitesindustrieldeBagnolet).Utiliséeen

remplissage,ellepeutêtrelaisséeapparenteouenduite.Sonrecoursdansl’architecturetantindustrielle

quecivileestuneconstantequel’onretrouvesurtoutelarégionparisienneàpartirdelafinduXIXe

siècle et plus particulièrement dans le premier quart du XXe siècle. Son utilisation à Bagnolet est à

rapprocher de la présence des briqueteries dont les marques de fabrique sont visibles sur certaines

constructionscommecelle-ci.

EntreprisedeplaquageJ.Georges&Compagnie,96-100avenueGalliéni[3]
L’entrepriseGeorges,quiexistaitàParisdepuis1860,s’estinstalléeàBagnoleten1920.L’avenueGalliéni

et larueEtienneMarcel,commeleBasMontreuil,ontaccueillidenombreusesindustriestravaillantle

bois.Lesterrainslibresdeconstructionetbonmarchéontattirélesindustriels,àl’étroitdanslefaubourg

Saint Antoine. L’entreprise est toujours spécialisé dans la production du plaquage de bois scié. Le

bâtiment à charpente métallique et brique a perdu deux étages de séchoirs, suite à un incendie en

1947.

Description:Cebâtimentestparticulièrementtypiquedel’architectureindustriellebagnoletaise,quise

démarque pas sa modestie et son gabarit adapté à l’échelle urbaine ne dépassant

qu’exceptionnellementleniveauR+1.Laformearchitecturaleleplusrépandueestcelledelahallede

plainpied,héritéedesmodèlesdeshallesdegaresetdemarchéouplusanciennementauxgranges.De

mêmelesossaturesmétalliquescommecelleutiliséeicisontlesplusnombreuses(prèsdes3/5dessites

industrielsbagnoletais)etsontutiliséestantpourlespetitsétablissementsquepourlesgrands.

PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocal-Ensembleindustrielcohérent

Quartier:Coutures

Cadastre:

Datedeconstruction:finXIX°siècle-1940

Programme initial : Industries et centre de

formation

Dénomination:

Auteur:

Maîtred'ouvrage:

Modifications/Adjonctions:

Intérêt:intéressant

Description

Ensembleindustrielcohérent,avenuesGalliéni/République

MesuredeprotectionPLU

L. 123-1-7 : ensemble urbain

cohérent et bâtiments

remarquables

Caractéristiquesàpréserverouà

mettreenvaleur

BâtietImplantationdubâtisurla

parcelle

PhotosDép.delaSeine-Saint-Denis,A.Furio
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L'Eglise Notre-Dame de Pontmain a été réalisée dans le cadre des chantiers du

cardinaletparticipeaumaillagecultueldeproximitéédifiéentrelesdeuxguerrespar

lediocèsepourreconquérirlabanlieue.

Cette réalisation se distingue par la mise en oeuvre de matériaux et techniques

modernesmisesauservicesdeformesarchitecturalesmodernes.AugusteCourcoux

confère à l'Eglise un effet décoratif très affirmé par un usage maîtrisé de la

polychromiedebriques.





PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocal-Equipements

Quartier:Coutures

Cadastre:AD

Datedeconstruction:1927-1931

Programmeinitial:Eglise

Dénomination:Eglise

Auteur:AugusteCourcoux

Maîtred'ouvrage:Diocèse

Modifications/Adjonctions:

Intérêt:intéressant

Description

EgliseNotre-DamedePontmain,rueRobespierre

MesuredeprotectionPLU

L.123-1-7:bâtimentremarquable



Caractéristiquesàpréserverouà

mettreenvaleur

Bâtiment dans toutes ses

caractéristiques, et notamment :

polychromiedebriques

Photosduhaut:PhotoDép.delaSeine-Saint-denis,E.

Lohr.Photodubas:photoDép.delaSeine-Saint-Denis,

MF.Laborde



L'histoiredelaconstructiondelamairieestlongueetpleinederebondissements.La

décisiondebâtirunédificeadaptéàunepopulationde3000habitantsdatede1865.

Leterrainchoisipourlafuturemairie-écoledevaitréunir"leplusdeconditionspour

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

municipalcitéparM.Picard,t.2p.13).LesplansapprouvésparleConseilmunicipalet

transmisàl'hôteldevilledeParisayantbrûlédansl'incendiede1871,lesétudessont

reprisesen1872.Leprojetestalorsrevuàlabaisseetneseradéfinitivementapprouvé

qu'en1877.Lamêmeannéeestapprouvéeladéclarationd'utilitépublique,pourla

construction "d'une mairie et d'un groupe scolaire et l'établissement d'une place

publiqueetl'ouvertured'uneruenouvelleentrelaplaceetlaGrandrue,ainsiquela

rectification de la rue des jardins [rue Charles-Graindorge]". Mairie et écoles seront

enfininauguréesen1881.

L'hôteldeville,destylenéo-LouisXIII,n'apasl'enverguredesmairiesIIIeRépublique

desvillesvoisinescommePantinouLesLilas,urbaniséesplusprécocementetoùla

réalisation suit de près le moment de la conception. C'est Monière qui assurera

également,dès1885,l'agrandissementdesécolesetl'aménagementdelaPlacedela

Mairie.





PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocal-Equipements

Quartier:Centre-ville

Cadastre:

Datedeconstruction:1881

Programmeinitial:

Dénomination:

Auteur:Monièrefils

Maîtred'ouvrage:

Modifications/Adjonctions:

Intérêt:intéressant

Description

Mairie,PlaceSalvadorAllende

MesuredeprotectionPLU

L.123-1-7:bâtimentremarquable

Caractéristiquesprincipalesà

préserverouàmettreenvaleur

Bâtimentàconserverdanstoutesces

caractéristiques

Photo:Dép.delaSeine-Saint-Denis,MF.Laborde



Pourcontrerl'actioncommunisted'unélanmissionnaire,lesassociationscatholiques

investissement à leur tour le territoire, notamment dans le quartier industriel des

Coutures

L'écoleRéginaPacisestconstruiteen1930parFlorentNaquettequiaainsidotéla

commune d'un bâtiment novateur , de style "paquebot", véritable manifeste de

l'architecturemoderneenpleineefferversenceàcetteépoque.

C'estaujourd'huil'écoleSaint-Benoîtdel'Europe.





PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocal-Equipements

Quartier:Centre-ville

Cadastre:P103

Datedeconstruction:1930

Programmeinitial:Ecole

Dénomination:Ecole

Auteur:FlorentNanquette

Maîtred'ouvrage:

Modifications/Adjonctions:

Intérêt:intéressant

Description

EcoleSaint-Benoîtdel'Europe,82avenueGambetta

MesuredeprotectionPLU

L.123-1-7

Caractéristiquesàpréserverouà

mettreenvaleur

PhotoDép.delaSeine-Saint-Denis,MF.Laborde



LadécisiondeconstruireuneécoleauxCouturesestpriseen1884pardélibérationdu

ConseilMunicipal.Leprojetprésentéen1885parl'architectecommunalMonièrefils,

estfortementmodifié;aprèsledécèsdel'architecte,en1887,lestravauxsontconduits

par Gaston Trélat. De style troisième République, ou Jules-Ferry, cette école est un

exempled'unegrandesimplicité,répondantauprincipedesymétriepourrespecterla

séparationdessexes.





PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocal-Equipements

Quartier:Coutures

Cadastre:AG103

Datedeconstruction:1887

Programmeinitial:Ecole

Dénomination:Ecole

Auteur:MonièreFils

Maîtred'ouvrage:VilledeBagnolet

Modifications/Adjonctions:unesallepolyvalente

Intérêt:intéressant

Description

EcoleJulesFerry

MesuredeprotectionPLU

L.123-1-7:bâtimentremarquable

Caractéristiquesàpréserverouà

mettreenvaleur

Bâtimentàconserverdanstoutesses

caractéristiques

Doc.AMBagnolet



Miseenoeuvreen1929,cebâtimentesttrèsreprésentatifdel'architecturescolairede

l'entre-deux-guerres;ilprésentedelonguesfaçadesdebriquerougepercéesdebaies

horizontalessoulignéesd'allègesetdelinteauxdecimentblanc.





PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocal-Equipements

Quartier:Centre-ville

Cadastre:

Datedeconstruction:1929

Programmeinitial:Groupescolaire

Dénomination:Groupescolaire

Auteur:?

Maîtred'ouvrage:

Modifications/Adjonctions:

Intérêt:intéressant

Description

GroupescolaireTravail,174rueSadi-Carnot

MesuredeprotectionPLU

L.123-1-7:bâtimentremarquable

Caractéristiquesàpréserverouà

mettreenvaleur

Bâtimentàconserverdanstoutesses

caractéristiques

PhotosDép.delaSeine-Saint-Denis,MF.Laborde



Problablementconstruitdanslecadredeschantiersducardinal,cebâtimentprésente

uneutilisationdelabriqueetdelamosaïqueenfaçadetrèssoignée,ettémoignede

sonépoqueàlafoisparsonarchitectureetparl'importancedelamâîtrised'ouvrage

privéepourleséquipements.





PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocal-Equipements

Quartier:Coutures

Cadastre:

Datedeconstruction:vers1930

Programmeinitial:Dispensaire

Dénomination:Dispensaire

Auteur:L.Chesnay

Maîtred'ouvrage:

Modifications/Adjonctions:

Intérêt:intéressant

Description

DispensaireCroix-rougefrançaise,4rueduLieutenantThomas

MesuredeprotectionPLU

L.123-1-7:protectiondubâtiment

Caractéristiquesàpréserverouà

mettreenvaleur

Bâtimentàconserverdanstoutesses

caractéristiques

Photo du haut : Dép. de la Seine-Saint-Denis, M F.

Laborde. Photo du bas : Dép. de la

Seine-Saint-Denis,E.Lohr



SituéeauCoutures,danslelotissementVienotville,cettemaisonsedétacheavecses

murs de brique rouge agrémentés de briques émaillées vertes, et 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

panoramasurlesCoutures,MontreuiletParis.





PLU-VilledeBagnolet

Patrimoined'intérêtlocal-Maisonindividuelle

Quartier:Coutures

Cadastre:AF169

Datedeconstruction:

Programmeinitial:Maisonindividuelle

Dénomination:Maisonindividuelle

Auteur:

Maîtred'ouvrage:

Modifications/Adjonctions:

Intérêt:intéressant

Description

Maisonàl'angledelarueBainetdusentierdesGuilands(lotissementVienotville)

MesuredeprotectionPLU

L.123-1-7:bâtimentremarquable

Caractéristiquesàpréserverouà

mettreenvaleur

Maison à conserver dans toutes ses

caractéristiques, et notamment : toit

enpoivrière,briquesrougeetbriques

émaillées

PhotosDép.delaSeine-Saint-Denis,MF.Laborde
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I EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD

I. Les constructions autorisées ou interdites :
Cahier de recommandations architecturales



Recommandations architecturales  

 

BAGNOLET – PLU approuvé – Cahier de recommandations – Espace Ville 
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Recommandations architecturales  

 

BAGNOLET – PLU approuvé – Cahier de recommandations – Espace Ville 
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BAGNOLET – PLU approuvé – Cahier de recommandations – Espace Ville 
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Recommandations architecturales  

 

BAGNOLET – PLU approuvé – Cahier de recommandations – Espace Ville 
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Recommandations architecturales  

 

BAGNOLET – PLU approuvé – Cahier de recommandations – Espace Ville 
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Recommandations architecturales  

 

BAGNOLET – PLU approuvé – Cahier de recommandations – Espace Ville 
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Recommandations architecturales  

 

BAGNOLET – PLU approuvé – Cahier de recommandations – Espace Ville 
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Recommandations architecturales  

 

BAGNOLET – PLU approuvé – Cahier de recommandations – Espace Ville 
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Recommandations architecturales  

 

BAGNOLET – PLU approuvé – Cahier de recommandations – Espace Ville 
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Recommandations architecturales  

 

BAGNOLET – PLU approuvé – Cahier de recommandations – Espace Ville 
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Recommandations environnementales  

 

BAGNOLET – PLU approuvé – Cahier de recommandations – Espace Ville 
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