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Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Établissement Hugon

26b, rue Kléber et 17-19b, rue du Sergent Bobillot
Quar! er : Bobillot
Parcelle :BL 121, 155,156
Période de construc! on : 1926
Architecte : G. Hervé et A. Lefebvre

Descrip! on et Historique :

L’ancien entrepôt :
L’entrepôt de peausserie et chiff ons Dimitri Hugon est édifi é en 1926 à 

l’emplacement de l’usine de peausserie Vidal. Il est construit suivant les 

plans des architectes G. Hervé et A. Lefebvre. Il sert de dépôt et triage 

pour les peaux sèches et les chiff ons.

La fermeture du site a lieu en 1986, suivie en 1988 d’une réhabilita! on 

des bâ! ments en hôtel industriel par la société immobilière Semi-coke.

Les ateliers se trouvent du côté de la rue Kléber, les maisons, aujourd’hui 

indépendantes du site, donnent sur la rue du Sergent Bobillot.

L’ancien entrepôt est composé de deux bâ! ments séparés par une cour 

de desserte anciennement traversante jusqu’à la rue du Sergent Bobil-

lot et par! ellement couverte.

Le bâ! ment au nord de l’allée est composé d’un rez-de-chaussée suré-

levé sur cave et de trois étages avec une couverture en béton en ter-

rasse et sheds, fl anqué au nord par une halle qui présentait un fronton 

sur rue. Elle a été par! ellement démolie et ce% e par! e du bâ! ment est 

aujourd’hui couverte d’une toiture terrasse. Le fronton sur rue subsiste.

Le bâ! ment au sud comprend également un rez-de-chaussée surélevé 

surmonté d’un étage et d’une toiture à quatre pans en tuiles méca-

niques.

Les deux bâ! ments sont en structure béton avec un remplissage en 

brique polychrome sur un sous-bassement en moellons. Les façades 

sont ornées de mo! fs décora! fs à losanges.

Le portail porte en béton porte encore l’inscrip! on du nom de l’entre-

prise. Le mur de clôture également en brique polychrome reprend les 

éléments décora! fs des façades.

Les maisons :

Construites dans un style éclec! que régionaliste, les deux maisons 

d’ingénieur implantées en retrait et en symétrie, fl anquaient l’ancienne 

entrée de l’établissement ont des façades iden! ques sur rue. Elles sont 

composées d’un rez-de-chaussée surélevé, surmonté d’un étage et des 

combles. Les toitures à longs pans sont en tuiles mécaniques. La maison 

au nord dispose d’une lucarne et celle du sud d’un décrochement sur la 

façade. Ces éléments ne sont pas visibles depuis la rue.

Les façades sont de composi! on symétrique, avec deux bow-windows 

surmontés de deux balcons et ornées de faux colombages. Les garde-

corps sont en bois. On retrouve le sous-bassement en moellons de l’en-

trepôt. Les perrons des maisons se font face.

Les clôtures d’origine des maisons ont été remplacées.

Une troisième maison également en style régionaliste, mais plus sobre, 

est située plus au nord.

Illustra! ons : L’entrepôt vu depuis la rue Kléber; les maisons d’ingénieur au 19b (haut) et 

19, rue du Sergent Bobillot.
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Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Établissement Hugon

Illustra! ons : La maison du 17, rue du Sergent Bobillot, le site pendant les travaux de restructura! on (archives 93) des vues aériennes de 1962 et de 2015.

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 

par! culières :
Il s’agit d’un bel exemple d’ensemble industriel représenta! f 
des ac! vités industrielles du Bas Montreuil autour des peaus-
series avec ses logements d’ingénieurs. L’ancien entrepôt est 
remarquable pour son gabarit et la clarté de la concep! on 
d’ensemble, avec une structure visible et les eff ets décora! fs 

de la brique polychrome sur l’ensemble des façades.

La protec! on concerne l’ensemble des bâ! ments et la cour 

entre les deux entrepôts.

• Préserver l’organisa! on autour de la cour distribu! ve, et 

l’intégrité de l’ensemble avec ses « tapisseries décora-

! ves » sur l’ensemble des façades. Tout projet devra faire 

objet d’une réfl exion d’ensemble sur le site de l’ancien 

entrepôt.

• Les deux maisons d’ingénieur devront conserver leur sy-

métrie sur rue et toute évolu! on devra faire objet d’une 

réfl exion d’ensemble pour tout projet.

• Devra également être conservé l’ensemble du second 

œuvre.

Matériaux : Fiches brique, enduit, béton
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Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

La Brasserie Bouchoule

2, rue Émile Zola
Quar! er : Bas Montreuil – République
Parcelle : AZ 16
Période de construc! on : 1924
Architecte : M. G. Waldbilig

Descrip! on et Historique :

La « maison de commerce » de l’industrie des eaux minérales, bières et 
boissons gazeuses de J. Bouchoule est édifi ée en 1924 sur une parcelle 
contrainte – irrégulière et en longueur – anciennement occupée par un 
dépôt de charbon.
Les plans sont établis par l’architecte M. G. Waldbilig.
Le bâ! ment abrite aujourd’hui les annexes (bureaux et lieu d’exposi-
! on) de l’équipement culturel dédié aux musiques improvisées « les 
instants chavirés ».

Les bâ! ments sur rue – composés d’un rez-de chaussée légèrement 
surélevé sur cave et d’un étage couvert d’un toit à longs pans en tuiles 
mécaniques- sont organisés de manière symétrique autour d’une allée 
centrale menant à une cour de livraison et de distribu! on abritée.
L’habita! on se trouvait à droite, prolongée par un magasin de stoc-
kage, et des locaux professionnels – canneterie sur cave et magasin à 
l’étage – à gauche.
L’écurie, sur cave également, occupait le fond de la parcelle, séparée 
des bâ! ments principaux par la cour de distribu! on.

La cour a été couverte ultérieurement en prolongement du volume de 
l’écurie.
Cet ensemble est représenta! f des établissements de la pe! te indus-
trie du Bas-Montreuil avec une imbrica! on caractéris! que de l’habitat 
et des lieux de produc! on dans un parcellaire issu du passé agricole.
Le bâ! ment est remarquable pour le dessin soigneux de la façade, 
composée de briques polychromes et d’ornements en relief, sur un 
sous-bassement en moellons. Les bandeaux et encadrements des fe-
nêtres sont marqués en briques polychromes, seuls les pierres d’angle 
et appuis-fenêtres sont en ciment peint. Le portail central est sur-
monté d’un fronton qui reprend celui des deux pignons de façade. Ces 
deux pignons sont composés de manière quasi-symétrique, malgré 
la diff érence de largeur des baies et des ferronneries qui les accom-

pagnent marquant la diff érence entre l’habita! on et le bâ! ment qui 

abrite l’ac! vité.

la halle qui couvre l’ancienne cour de livraison;

le porche d’accès entre les deux bâ! ments symétriques;

la façade rue Emile Zola et le projet paru dans «Architectures Usuelles»
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Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

La Brasserie Bouchoule

Plans et coupes publiés dans «Architecture Usuelle»;
Le site en 1962 et en 2015.

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 

par! culières :
• La protec! on concerne la par! e Est du site, l’allée centrale 

et les deux corps de bâ! ment de part et d’autre, avec leur 
façade comprenant les modénatures et le second-œuvre.

• La démoli! on est interdite et les bâ! ments devront 
conserver leur volumétrie.

• 

• Le fond de la parcelle – l’ancienne écurie – n’est pas concer-
né par la protec! on et pourra être intégré dans un projet 
de renouvellement. En revanche, il convient de conserver 
la fonc! on de desserte de la par! e protégée vers la pro-

fondeur de la parcelle dans le projet de restructura! on.

Matériaux : Fiches brique, enduit, béton
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140, rue de Paris, 116, rue de Paris
Quar! er : Bas Montreuil – République
Parcelle :AX 34 et 65, et AU 179
Période de construc! on : 1865 – 1900
Architecte : inconnu

Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Usine à plâtre Morel et Letellier

Descrip! on et Historique :

L’usine plâtre Morel et Letellier était située au 140-142, rue de Paris. 
Comme seuls ves! ges de l’ancienne usine restent aujourd’hui la che-
minée et la structure métallique d’une des halles qui occupait le site. 
Ce" e situa! on est issue du projet de restructura! on qui a vu construire 

le palais des congrès et le percement de la rue Dufriche dans les an-

nées 1990.

Depuis, la halle et la cheminée marquent fortement le paysage de la 

rue de Paris, notamment du fait du vaste espace ouvert qui met en 

scène ces deux éléments.

L’intérêt architectural de la halle ! ent à la légèreté de sa construc! on 

réalisée à l’aide de por! ques en treillis ar! culés en un point haut et 

reliés entre eux par de fi nes pannes métalliques.

Son gabarit est modeste, (8 m de haut) mais son envergure de 52 m de 

long x14m de large la rend imposante. La cheminée opère un contre-

point avec son élancement ver! cal.

Ce dernier ves! ge de l’ac! vité usinière liée à l’extrac! on du plâtre re-

vêt une valeur mémorielle considérable du point de vue de l’histoire 

sociale de la commune.

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 

par! culières :
Les protec! ons concernent les deux ves! ges de l’usine 

à plâtre, la structure métallique et la cheminée qui de-

vront être intégrés dans le projet de restructura! on.

Un démontage et un déplacement de la structure métal-

lique pourraient être envisagés.
Cheminée et structure depuis la rue de Paris;

Photo oblique 2006 avant la démoli! on du site;

Vues aériennes de 1920, 1962 et 2015. La cheminée depuis la rue 

E! enne Marcel
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150, rue de Paris
Quar! er :  Bas Montreuil
Parcelle : AX 26-29

Période de construc! on : 
Architecte : inconnu

Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Les «Bébes Jumeaux»

Descrip! on et Historique :

L’usine de céramique de la société des poupées Jumeau est construite 
en 1882 aux n°152-156 de la rue de Paris. Elle s’agrandit par phase 
successive jusqu’en 1887. Elle succède à l’établissement du 18 rue Ras-
pail, acquis en 1870 et agrandi en 1880. En 1899, créa! on de la société 
française de Bébés Jumeau. Le site est repris vers 1960 par Bic, et u! -
lisé par la Sobitu, société de fabrica! on de billes, tubes et plas! ques.
Au milieu du 19e siècle, la produc! on consiste d’un part en fabrica! on 
de tête en porcelaine et d’autre part en l’assemblage d’éléments fait 
sur d’autres sites. 
Réorganisa! on de l’usine en 1891 avec l’adop! on du procédé du bis-
cuit coulé.

Vue du site depuis la rue de Paris;
Une carte postale non datée
Détail Ateliers;
Vues aériennes de 1962, 2015 et oblique 2012.

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 

par! culières :
Reconversion/Restructura! on/Renouvellement urbain, possibilité 
de démoli! on / reconstruc! on. Forme urbaine, traversée piétonne 
par! ellement carrossable, de part en part, perspec! ve vers le bas 
Montreuil et vers les Guillands depuis la rue Barbès et la place de la 
République (cône de protec! on de vue PP). Intérêt environnemen-
tal : corridor Nord  Sud, con! nuité biologique et paysagère. Intérêt 
architectural et mémoire : ateliers briques et charpentes bois, patri-
moine fragile mais intéressant. Gabarit bas de construc! ons accom-

pagne celui de la rue Barbès.

• Protec! on impéra! ve de la traversée nord-sud en 

cas de reconversion du site

• Autoriser des démoli! ons par! elles si reconversion

• pas de suréléva! on ni d’altéra! on des ateliers bois 

et briques à protéger

• Autoriser des extensions limitées nécessaires à l’ac-

! vité
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177-181 rue É� enne Marcel
Quar! er : Bas Montreuil – République
Parcelle :AY 38
Période de construc! on : 1920, 1941
Architecte : Coudé (ingénieur) et Maurice Cammas architecte

Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

les Halles Coudé Delboeuf

Descrip� on et Historique :
L’usine de construc! on métallique Coudé et Malbouff e s’installe en 

1912 sur le site d’une usine de produits chimiques fondée en 1869. 

La société Coudée et Elbeuf est alors spécialisée dans la construc! on 

d’édifi ces industriels.

En 1920, la fi rme construit ses propres bâ! ments, en u! lisant ses diff é-

rents services. Les plans sont établis par l’ingénieur des arts et mé! ers 

Coudé, un des dirigeants de l’entreprise.

L’architecte-ingénieur Maurice Cammas réalise en 1941 des bâ! ments 

sur rue. Le site est composé d’une grande halle à structure métallique, 

couverte en longs pans intégrant des surfaces en verrières et d’un en-

semble a$ enant distribué autour d’une cour, couverte par une halle de 

dimension plus réduite et une maison patronale sur rue. Les murs et 

façades, en maçonnerie de briques sont par! ellement bardés.

Le site était occupé dernièrement par les garages de la société J. 

C.Decaux.

Façade sur la rue E! enne Marcel; le site en 1920, 1962 et 2015.

La maison au fond de la pe! te halle.
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

les Halles Coudé Delboeuf

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 

par! culières :

Les protec! ons concernent les deux halles, ainsi que 

l’habita! on en brique sur rue.

Ce" e architecture d’ingénieurs, fonc! onnelle et d’une 

grande simplicité est à valoriser au sein des opéra-

! ons de reconversion en ac! vités, ter! aires, commerce 

ou habitat. Préserver les éléments des bâ! ments qui 

cons! tuent leur iden! té et les me" re en valeur dans la 

reconversion du site : verrières, lumières zénitales, char-

pentes apparentes, matériaux : briques, verre, acier ;

• Autoriser les démoli! ons par! elles : oui pour des 

ouvertures sur la rue nouvelle

• Autoriser les suréléva! ons : oui, de manière ponc-

tuelle, en harmonie avec la volumétrie d’ensemble, 

extensions possibles

• Protec! on du gabarit général de la halle

Curiosité :

Une maison de ville, préexistante aux deux halles indus-

trielles, se trouve aujourd’hui enclavée dans le site et sa 

façade principale donne dans la halle.

Sa conserva! on, comme témoignage des stra! fi ca! ons 

du ! ssu urbain faubourien est souhaitable si l’état de la 

structure le permet.

Matériaux : Fiche brique
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Usine Dufour

137-143 bd Chanzy – 64-90 rue des Sorins/ 65-63 rue de la Fraternité
Quar! er : Bas Montreuil – République
Parcelle : AV 39, 42, 62, 65, 64 et 58, 135, 153, 154.

Période de construc! on : 1928-52
Architecte : Charles Brocard

Descrip! on et Historique :

L’usine de matériel d’équipement industriel Marta, fondée en 1921, est 
spécialisée dans la produc! on de fraiseuses et de machines-ou! ls. Elle 
est reprise en 1928 par Gaston Dufour.
Des agrandissements successifs dirigés par l’architecte Charles Brocard, 
en 1929 et 1940, donnent lieu à l’extension du site vers les n°137-139 
du boulevard de Chanzy (locaux d’habita! on et ateliers de mécanique), 
puis, vers 1952, les n° 153-155. Après un premier dépôt de bilan en 
1980, l’entreprise est rachetée par Profel-Promat. Un second dépôt de 
bilan a lieu en 1982, mais le site conserve une ac! vité réduite jusqu’à 
la fi n des années 1980. L’usine employait jusqu’à 730 salariés en 1979. 
Actuellement, les bâ! ments abritent des entrepôts commerciaux, une 
mosquée, et le fablab «Ici Montreuil». 
Les bâ! ments occupent une bonne par! e de l’îlot (environ 8000 m²) 
délimité par le boulevard de Chanzy et les rues des Sorins et Fraternité.
Malgré les campagnes de construc! ons successives et les diff érents 

programmes (atelier de construc! on, bureaux ou logements), l’en-

semble du site présente une certaine unité et homogénéité du vocabu-

laire architectural et construc! f.

La topographie est marquée : le dénivelé entre le boulevard et la rue 

des Sorins en contre-bas est d’environ 5 m. Le bâ! ment exploite ce$ e 

topographie, les ateliers comportent un niveau en sous-bassement sur 

la rue des Sorins.

L’ensemble des bâ! ments sont en brique apparente, à ossature béton 

avec une couverture en sheds à tuiles mécaniques (et terrasses) pour 

les ateliers et des toitures pavillon en tuiles mécaniques ou zinc pour 

les émergences des logements et bureaux.

C’est du côté du boulevard de Chanzy que la façade est la plus imposante 

par la longue séquence urbaine, rythmée par des pilastres en briques, 

des percements réguliers occupant toute la largeur entre pilastres, et 

par les bandeaux en béton enduit blanc, avec les enseignes en relief. 

L’ensemble de la façade présente une certaine anima! on du fait des 

varia! ons de gabarit, certaines travées comportant deux niveaux sur 

rez-de-chaussée.

Des séquences peuvent être diff érenciées par des modénatures ou élé-

ments de décors par! culiers, comme des ferronneries au 145.

Les façades des logements patronaux et bureaux situés au 135-137 Bd 

de Chanzy se démarquent par un vocabulaire plus riche, tout en s’insé-

rant dans la séquence d’ensemble par le même choix de matériaux, la 

brique et le béton enduit blanc.

L’entablement, le bandeau du rez-de-chaussée et les linteaux des baies 

aux étages sont très marqués en blanc avec un faux appareillage dans 

l’entablement. Les toitures sont rythmées par plusieurs lucarnes à 

croupe.

Les vues du site en 1949, 1962 et 2015 montre l’évolu! on de 

l’îlot. Photo oblique depuis le sud de 2012
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Usine Dufour

Les façades de la rue des Sorins présentent une composi! on plus simple 
et plus fonc! onnelle que celles du Bd Chanzy.
La séquence urbaine est plus limitée et interrompue à plusieurs re-
prises par immeuble ou dents creuses.
Les baies horizontales dominent. Les soubassements sont traités en 
por! ques de béton enduit blanc, avec des inser! ons de par! es en 
briques, alors que l’étage très largement vitré est en brique pour les 
piles et en bandeaux de béton gris ou enduit blanc pour les linteaux.

Sur la rue de la Fraternité (au 63-65), les façades plus limitées alternent 
3 niveaux pour les locaux d’ateliers et un niveau de RFC pour un pe! t 
bâ! ment à caractère
domes! que en moellons, dont les baies comportent des arcs en brique 
et voussoirs de béton blanc, avec un portail.

La façade sur le boulevard de Chanzy. Détails et vue d’ensemble.

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 

par! culières :
L’intérêt de cet ensemble est à la fois urbain (par son 

envergure : une usine îlot d’une dimension peu com-

mune à Montreuil, avec en fonc! on des séquences, des 

façades importantes), architectural par sa grande unité 

malgré les périodes de construc! on successives et la dé-

clinaison d’un même vocabulaire pour diff érentes fonc-

! onnalités et historique par le rôle important que ce# e 

usine a joué dans l’histoire sociale de la ville.

La protec! on porte sur l’ensemble, l’intégralité des fa-

çades sur le bd de Chanzy avec leurs éléments de modé-

natures : bandeaux et allèges sculptés en relief, grilles, 

la façade rue des Sorins et la volumétrie d’ensemble.

Ce# e architecture industrielle et ra! onnelle se caracté-

rise par un fort poten! el de fl exibilité et d’inves! sse-

ment par des usages nouveaux. Si toutefois des modifi -

ca! ons étaient nécessaires, il conviendrait de privilégier 

un projet d’ensemble, de respecter les séquences ur-

baines côté Chanzy et Sorins ainsi que l’organisa! on 

générale nord-sud du site.
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Usine Dufour

Sur la rue des Sorins et vue des toits depuis les ateliers en émer-
gence.

• Les restructura! ons et réaff ecta! ons d’usage doivent 

ménager les structures existantes si elles ne présentent 

pas de problèmes de solidité.

Les ateliers de produc! on (137-143, bd de Chanzy- 64-90, 

rue des Sorins & 65-63 rue de la Fraternité):

• côté Bd de Chanzy : suréléva! ons possibles, maximum 

un niveau en retrait.

Côté rue des Sorins : 

• Autoriser les démoli! ons limitées et par! elles ; Auto-

riser les suréléva! ons sur un niveau en retrait sur la 

rue des Sorins et sur la rue de la Fraternité.

• Les restructura! ons et remaniements de façades 

(suréléva! on) devront respecter l’unité de matériaux 

(verre et brique, béton en bandeaux blanc) qui signe 

l’iden! té Dufour.

• Les logements et bureaux au 133-137 et 143 Chanzy :

– Pas de démoli! ons même par! elles

– Pas de suréléva! ons,

– Protec! on de l’ensemble des modénatures.

Matériaux : Fiches brique, béton, pierre
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La façade sur la rue Robespierre et les construc! ons sur cour;
La vue aérienne des années 1920 montre qu’une par! e des 
construc! ons existait déjà sur le site.

Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

71 Robespierre
Quar! er : Bas Montreuil République
Parcelle : BG 101
Période de construc! on : inconnu
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique :

Ensemble industriel réhabilité composé de plusieurs bâ! ments organi-
sés autour d’une cour pavée centrale accessible depuis un porche. Les 
bâ! ments sont de un à deux étages couverts de toits aux longs pans en 
tuiles mécaniques avec un lanterneau. Ils sont en briques à ossature 
bois ou métallique. Les bâ! ments fi gurent sur la photo aérienne des 
années 1920.
Les bâ! ments présentent une succession de trois frontons sur rue. La 
façade a fait objet de modifi ca! ons ; l’ensemble a été transformé en 
centre de Co-working.

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 

par! culières :

La confi gura! on d’ensemble de la cour ar! sanale, voire 

d’une succession de cours témoigne d’une implanta! on 

dans la profondeur du parcellaire agricole ; Intérêt archi-

tectural par sa rareté et son bon état de conserva! on.

Conserver la confi gura! on du bâ!  autour de la cour ; 

pas d’extension – suréléva! on ; conserva! on du rythme 

des façades et de l’ensemble du second œuvre sur cour.

Matériaux : Fiche brique
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

L’usine de papiers peints DUMAS

39- 45, rue Raspail et 67, rue Robespierre
Quar! er : Bas Montreuil – République
Parcelle : BG 110, 140, 122 et 90
Période de construc! on : 1921-28
Architecte : Jean Demoisin

Descrip! on et Historique :

L’usine de papiers peints et de toiles peintes s’installe à Montreuil en 
1906. Elle est reconstruite après un incendie par l’architecte Jean De-
moisin, spécialiste de construc! ons industrielles. Il construit alors un 
bâ! ment de six étages en ossature béton. Des travaux d’agrandisse-
ment sont menés en 1928 avec une extension vers la rue Raspail, pro-
bablement par le même architecte. Les bâ! ments en structure béton 
présentent une unité et cohérence avec des larges baies régulières et 
des volumétries simples qui dominent les ! ssus urbains du Bas Mon-
treuil.

La produc! on de l’usine a" eint son apogée dans l’entre-deux-guerres.

Le déclin intervient dans l’après-guerre et depuis les années 1950 une 

par! e du site et occupée par l’ORT, un centre de forma! on profession-

nelle. Après le dépôt de bilan, la par! e sur la rue Robespierre est trans-

formée en centre d’aff aires.
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

L’usine de papiers peints DUMAS

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 

par! culières :

Les usines Dumas font par! e des sites industriels emblé-

ma! ques du Bas Montreuil, excep! onnelles par le gaba-

rit des bâ! ments. L’intérêt est avant tout historique et 

culturel.

Pas de prescrip! ons par! culières ; démoli! ons par-

! elles et modifi ca! ons possibles.

Matériaux : Fiche béton

L’usine des papiers peints Dumas dominant le panorama du Bas 
Montreuil -photo et carte postale non datée.
Ci-contre le site vu depuis les rues Robespierre et Raspail; vue 
aérienne des années 1920 et 2015.
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Les ateliers départementaux - ESAT Henry Marsoulan

62 Robespierre
Quar! er : Bas Montreuil République
Parcelle : BG 132
Période de construc! on : inconnu
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique :

En 1896, Henry Marsoulan, conseiller municipal de la Seine, propose 
la créa! on d’ateliers d’assistance par le travail, afi n d’accueillir des per-
sonnes dont les diffi  cultés ne perme$ ent pas d’exercer une ac! vité pro-
fessionnelle. Ainsi, vont naître les « Ateliers départementaux de Mon-
treuil », dont le premier atelier ouvre en 1899. 
Deux autres ateliers seront créés en 1905. Les ac! vités sont diverses 
dès l’origine – cannage de sièges, fabrica! on de paillassons et de 
brosses, serrurerie. Transformé en centre d’aide par le travail courant 
des années 1980, les Ateliers deviennent un établissement public auto-
nome en 1985.
Aujourd »hui le site accueille environ 270 travailleurs handicapés, ré-
par! s sur plusieurs ac! vités : façonnage, condi! onnement, montage 
mécanique, reliure, services  etc.

Le site est composé de plusieurs bâ! ments construits à diff érents 
époques. Les construc! ons visibles sur les photos aériennes de 1920- 
essen! ellement des halles couvertes de longs pans – ont été remplacés 
dans les années 1920-30 par des construc! ons en brique :les ateliers de 
fabrica! on, le bâ! ment de bureaux et le logement du directeur.
D’autres bâ! ments ont été construits plus tardivement, dans les an-
nées 1980 et plus récemment (le restaurant sur rue) et ne représentent 
pas d’intérêt patrimonial par! culier.

Les ateliers en briques au nord du site et au fond, également en 
briques - sheds. Plaque commémorant le fondateur du site; vue 
oblique de 2012 et des vues aériennes de 1962 et 2015.
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Les ateliers départementaux - ESAT Henry Marsoulan

Photographies non datées des ateliers départementaux (proba-
blement le site d’origine avant le remaniment des années 1930);
les ateliers en briques couverts de sheds au nord du site.
Des vues du bâ! ment administra! f et de la maison du directeur.

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 

par! culières :

Outre l’intérêt architectural des bâ! ments signalés sur 

le plan ci-dessus, le site représente également un inté-

rêt historique de part la permanance des ac! vités des 

« Ateliers départementaux de Montreuil » depuis plus 

d’un siècle.

Matériaux : Fiche brique, béton
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Cour artisanale Volpelier

198, rue de Paris
Quar! er :  Bas Montreuil
Parcelle : AY 14
Période de construc! on : deuxième moi! é XIXème siècle
Architecte : inconnu

Le porche d’accès à la venelle au 198, rue de Paris.
Carte postale de la rue de Paris non datée.
Vue du site en 2015, 1962 et 1920
Page ci-contre : vues de l’intérieur de la venelle (2009).

Descrip! on et Historique :

Le site de la venelle du 198 rue de Paris, dit « Volpellier » est remar-
quable du point de vue historique, car il est un témoin rare des formes 
urbaines caractéris! ques des ! ssus de faubourg, où les ac! vités ar! -
sanales s’organisaient le long de venelles, de passages et de cours. La 
parcelle était propriété d’une même famille depuis la fi n du XIXème 
siècle et avait accueilli diff érentes ac! vités.

Ce site accueille aujourd’hui des boxes, des annexes des commerces sur 

la rue de Paris et en fond de passage un garage  « Citroên» spécialisé 

dans les voitures de collec! on.
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Cour artisanale Volpelier

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 

par! culières :

Protec! on du tracé de la venelle : des orienta! ons de 

passage et de circula! ons ainsi que des surfaces plan-

tées et minérales sont recommandées ; autoriser les 

démoli! ons par! elles ; autoriser les suréléva! ons ; pro-

tec! on des volumétries existantes des cinq bâ! ments 

repérés (voir plan ci-contre).
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Halle - séchoir

254, rue de Paris
Quar! er :  Bas Montreuil
Parcelle : AX 53
Période de construc! on : 
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique :

Sur ce site au bâ!  très vétuste, un séchoir en bois, occupe le fond de 
la parcelle. Il est visible depuis la rue Paul Bert, d’où l’on aperçoit sur la 
photo, sa structure à claire voie. Depuis l’ensemble a été couvert d’un 
bardage métallique.
Ce séchoir du milieu du XIX° siècle et d’approxima! vement 25 m de 
long et 12 m de large, est une structure remarquable de par son am-
pleur et sa rareté.
De plus sa situa! on à l’ar! cula! on d’espaces en devenir, favorise son 
intégra! on urbaine et son ré usage.

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 

par! culières :
La halle, ancien séchoir à bois, cons! tue un témoignage 

d’une ac! vité embléma! que du Bas Montreuil.

L’enveloppe de ce séchoir a été altérée par des travaux 

inadaptés de bardage en bac acier.

La remise en état des travées de charpente en bois et la 

res! tu! on d’un niveau de plancher haut devra respec-

ter les techniques d’assemblages propre à ce" e struc-
ture vernaculaire.
Les parois de façades situées en hauteur, celle du sé-
choir, possiblement réalisée en résille de bois à claire 
voie devront ménager ce" e transparence.
• Protéger les structures en charpente de bois et les 

façades à claire voie.
• Suréléva! on possible

vues depuis la rue de Paris et détail de la halle
Vue du site en 2015, 1962 et 1920



57

Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*

45 Fraternité
Quar! er : La Noue - Clos français 
Parcelle : AV 144
Période de construc! on : début XXème siècle
Architecte : inconnu

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 
par! culières :
La protec! on concerne les deux halles avec leurs fa-
çades en fronton, ainsi que l’ensemble des modéna-
tures et second œuvre. Leur intérêt est architectural 
et urbain, des façades à l’origine jumelles en situa! on 
d’angle et de pente.

Matériaux: Fiche brique

Vue du site en 2015, 1962 et 1920

Descrip! on et Historique :
Pe! t atelier en situa! on d’angle  entre les rues de la Fraternité et le 
boulevard de Chanzy, et de pente (au pied des Guilands), à la limite 
communale de Bagnolet.
Le site est composé de plusieurs bâ! ments d’ateliers qui occupent 
l’angle, de deux halles de chaque côté de l’angle en structure métal-
lique et remplissage brique à l’origine polychrome (encore visible sur 
une des halles), couvertes d’un toit à longs pans en tuiles mécaniques 
et verrières.
L’angle est occupé par un bâ! ment également en brique ossature mé-
tallique couvert d’une toiture à croupe en tuiles mécaniques.
A l’ouest du site se trouve le bâ! ment de logements – bureaux égale-
ment en briques avec un toit en tuiles mécaniques.
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Fabrique de Chaussures Delbard

75-83, Bd de Chanzy et 116-18 E! enne Marcel
Quar! er :  Chanzy – E! enne Marcel
Parcelle : AT 153, 154
Période de construc! on : vers 1950
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique :
En 1920 s’implante sur site la société Ets  Bas! d (chiff ons et vieux 

papiers). Le site est repris en 1980 par la société Debart, fabricant de 

chaussures. En 1989 le site est transformé en logements. L’ensemble  

industriel est formé par un bâ! ment d’habita! ons sur rue avec façades 

en briques polychrome sur un sous-bassement en pierre. L’accès se fait 

sur le côté depuis la cour. La façade carrée est symétrique. Les linteaux 

sont en béton et les ferronneries d’origine. Le bâ! ment est couvert 

d’une toiture à croupe.

La maison fi gure sur la photo aérienne de 1920.
A l’est du portail d’entrée se trouve un pavillon (de bureaux à l’origine) 
en béton et briques  rouges, coposé d’un rez-de chaussée et d’un 
étage couvert par un toit terrasse. Le bâ! ment ouvre sa façade sur la 
cour. Au fond de la cour et à l’alignement côté rue E! enne Marcel, l’an-
cien atelier de fabrica! on en ossature béton, remplissage briques. Le 
bâ! ment d’origine était de trois étages avec des toitures en pente dans 
la longueur.
Au cours de la réhabilita! on, le bâ! ment a été surélevé et couvert d’un 
toit terrasse. Les par! es ajoutées sont diff érenciées par une brique 
jaune.

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 
par! culières :
Patrimoine industriel représenta! f avec une écriture 
architecturale caractéris! que, d’une grande sobrieté 
pour les ateliers de produc! on. Pavillon d’habita! on 
également représenta! f.
Exemple de réhabilita! on.
• Modifi ca! ons, extensions possibles.

Matériaux: Fiche béton, brique, pierre

Vue depuis la rue E. Mar-
cel et le bd de Chanzy;
avant travaux (base 
mérimée);
Vue du site en 2015, 
1962 et 1920
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*: îlot mixte

17, Sen! er de la Bu" e 
Quar! er :  Chanzy – E! enne Marcel
Parcelle : AT 222
Période de construc! on : première moi! é XXème siècle
Architecte : inconnu

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 
par! culières :
Les deux bâ! ments cons! tuent un ensemble intéres-
sant construit en phases successives tout en gardant 
une certaine unité.

Matériaux: Fiche brique

Descrip! on et Historique :
Les deux bâ! ments faisaient probablement par! e d’un ensemble d’ate-
liers sur une parcelle plus grande accessible depuis la rue Parmen! er, 
divisée ensuite. La parcelle a conservé un accès depuis la rue.  Sur le 
Sen! er des bu" es, les deux bâ! ments sont implantés en retrait. Le bâ! -

ment plus à l’est, un atelier d’un étage en ossature bois est couvert de 

toitures en pente. Cet atelier fi gure sur la photo aérienne des années 

1920.

A l’ouest du site, un bâ! ment épais à pa! o ou cour centrale avec deux 

niveaux d’ateliers qui s’alignent sur le premier atelier, surmontés de 

quatre niveaux de bureaux. Ce bâ! ment est à ossature béton et façades 

en briques claires, couvert d’un toit terrasse.

Vue du site en 2015, 1962 et 1920, oblique 2012
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Etablissement Chapal

14, rue Kléber et 9, rue du Sergent Bobillot
Quar! er :  Bobillot
Parcelle : BL 102
Période de construc! on : 1857 ; 1895 ; 1909
Architecte : Charles Plisson

Descrip! on et Historique :
Ce site, délimité par les rues Kléber, Girard et Bobillot est en grande 
par! e issu d’une reconstruc! on et modernisa! on des ateliers dans 
les années 1920 par l’architecte Charles Plisson. Après la fermeture de 
l’usine en 1968, le site devient un hôtel industriel, le CAP Fleurus. Les 
anciens ateliers se répar! ssent en trois construc! ons principales :
Côté rue Kléber se trouvent deux halles R+1 (de profondeur diff érentes) 

en béton et briques couvertes de sheds. La façade sur rue présente 

une trame régulière avec une écriture architecturale homogène des 

pignons en briques polychromes reliés par le portail d’entrée - situé 

dans l’axe de la rue Marcellin Berthellot - surmonté d’un fronton à jour. 

Chaque pignon est composé d’un soubassement fi lant en béton et de 
1 à deux baies par étage couronnées d’un oculus, qui est également 
repris dans le fronton du portail. L’appareillage de la brique polychrome 
souligne le dessin de la façade et présente des décors en forme de lo-
sanges. L’ensemble est couvert de tuiles mécaniques, les menuiseries 
sont majoritairement métalliques.
Côté rue Girard et Sergent Bobillot, au nord-ouest du site les construc-
! ons sont composées d’un pavillon en moellons R+1 et d’un bâ! ment 
d’atelier également R+1 en béton et briques avec un appareillage poly-
chrome reprenant le décor en losanges de l’ensemble situé rue Kléber. 
Ce bâ! ment est couvert d’une toiture à deux versant se terminant en 
croupe sur le pan coupé à l’angle des rues Girard et du Sergent Bobillot.
Le pavillon en meulière se dis! ngue par un appareillage d’angle en 
pierre, une décora! on composée de briques et céramiques poly-
chromes et de pierre en frise et encadrement des portes et fenêtres.
Le rez-de-chaussée est surélevé accessible depuis un perron symé-
trique surmonté d’une marquise ; un bandeau en pierre marque le sou-
bassement. Le pavillon est couvert d’une toiture en croupe.

1 1

2 23

Les trois sites Chapal d’orine en 1920 et en 2015
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Intérêt patrimonial et prescrip� ons 
par� culières :
La composi� on harmonieuse des bâ� ments qui com-
posent le site témoigne d’une a! en� on architecturale 

devant refl éter le rayonnement de l’entreprise Chapal 

dans la première moi� é du ving� ème siècle.

Leur protec� on poursuit plusieurs objec� fs :

préserver les architectures (ensembles bâ� s, ou élé-

ments) de qualité

conserver des traces de l’histoire des lieux et des ac� -

vités antérieures

créer des références de qualité architecturale par une 

bonne intégra� on des éléments patrimoniaux

1/ préserver l’organisa� on du site à par� r de l’axe de 

distribu� on

2/ procéder à des rénova� ons dans le respect des tech-

niques d’origine et des dessins et modénatures des 

façades (appareillage polychrome, décors, huisseries 

métalliques, portail et fronton, etc,)

3/ traduire la mise aux normes d’effi  cacité énergé� que 

par une isola� on par l’intérieur dans un souci de pro-

tec� on des aspects extérieurs.

4/ mener une étude patrimoniale sur le site dans le 

cadre d’un projet de restructura� on Pour ce! e étude 

il est fortement recommandé d’avoir un architecte du 

patrimoine dans l’équipe de maîtrise d’oeuvre.

Matériaux: Fiche brique, pierre

Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

Etablissement Chapal
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*: Halftermeyer Arena

33 et 35, avenue Faidherbe 
Quar! er : Villiers Barbusse
Parcelle : AE 262
Période de construc! on : 1927
Architecte : Laroche

Descrip! on et Historique :
L’usine de construc! on électronique Arena a été fondée en 1927 et 
construite selon les plans de l’architecte Laroche, auteur de plusieurs 
autres bâ! ments à Montreuil. Elle produit des instruments de télégra-
phie sans fi l et compte un millier de salariés à la fi n des années 1960. 
L’usine a ensuite été transformée en logements.
Le site abrite plusieurs bâ! ments, à l’angle des rues des Caillots-
Faidherbe. Au 33-35, se trouve le bâ! ment principal avec un rez-de-
chaussée surmonté de deux à trois étages. La par! e sud de la parcelle 
accessible depuis la rue des Caillots abrite une halle couverte de sheds.
Le bâ! ment principal est en béton et est organisé autour d’une cour 
centrale non visible depuis la rue.
Il est couvert de toitures terrasses. Son dessin s’apparente au style pa-
quebot, avec un large pan arrondi qui marque l’angle et une horizon-
talité de la composi! on qui souligne la longueur des façades de part 
et d’autre de l’angle. Des bandeaux et un double niveau d’a#  que sou-
lignent encore cet eff et.
Une des entrées se trouve dans le pan arrondi de l’angle, marquée par 
un traitement en pavés de verre.
Le bâ! ment au 35 de l’avenue Faidherbe, dans le prolongement du 
bâ! ment d’angle, est plus hétéroclite et semble moins composé et des-
siné. Il comporte plusieurs trames en structure béton et remplissage 
brique, avec également une hétérogénéité des baies. 

le 33 et le 35, Faidherbe, le site en 1962 et 2015.
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*: Halftermeyer Arena

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 
par! culières :
Bel exemple d’une architecture d’usine moderniste des 
années 1920-30 avec un bel arrondi qui domine l’angle 
de rue, suivi par des façades au rythme régulier de part 
et d’autre.

Pour le 33 Faidherbe (l’angle):
• Conserver et me" re en valeur l’ensemble des élé-

ments des façades (bandeaux, retraits et a#  ques, 
menuiseries, etc); 

• extensions, suréléva! ons ou modifi ca! on des baies 
– rythme de façade interdites

Matériaux: Fiche béton

Pour le 35 Faidherbe:
• Conserver des menuiseries type ateliers, le rythme 

des baies et les modénatures de façade (enseigne 
décora! ve en relief). 

• Extensions, suréléva! ons interdites ; 
• tout projet devra s’inscrire dans le linéaire d’en-

semble.

Matériaux: Fiche brique
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

l’usine de soufre Eco et Lora

97-99 Stalingrad
Quar! er : Solidarité Carnot
Parcelle : BT 108
Période de construc! on : inconnu
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique :
Le site est composé de plusieurs bâ! ments construits à des périodes 
successives et de matériaux diff érents qui suivent l’évolu! on des modes 
construc! fs de l’architecture industrielle :
- un bâ! ment en structure bois à un étage avec une toiture à longs pans 
en tuiles mécaniques qui fi gure sur la photo aérienne des années 1920 ; 
- les deux pavillons d’entrée, béton brique, enduit, modénatures en 
brique apparente en relief, sous-bassement en moellons et linteaux 
métalliques décorés, couverts d’une toiture en pente en tuiles méca-
niques; 
- plusieurs bâ! ments en ossature béton et remplissage brique avec 
décor polychrome 
- un bâ! ment au fond couvert d’un toit en pente et la grande halle 
marquant l’angle de rue par un pan coupé et couverte d’une toiture 
terrasse. Ce$ e halle est de dimension importante, ses façades sont 
rythmées par la structure béton apparente, d’une écriture simple et 
fonc! onnelle. Les éléments décora! fs sont les mo! fs de la brique poly-
chrome, un fronton sur la façade Stalingrad est repris dans le porche 
d’entrée du site. Le sous-bassement est également en moellons.

Le site en 1920, en 1962 et en 2015.
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*:

l’usine de soufre Eco et Lora

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 
par! culières :
Intérêt historique de la sédimenta! on des modes 
construc! fs de l’architecture industrielle sur le terri-
toire. Sont concernés : le bâ! ment en ossature bois, 
les diff érents bâ! ments en remplissage brique poly-

chrome, les pavillons d’entrée, la halle pour ses dimen-

sions, la séquence urbaine qu ‘elle forme et la manière 

dont elle accompagne la pente de la rue Gaston Lau-

riau. Les menuiseries type ateliers sont par! ellement 

conservées sur rue.

• Extensions, modifi ca! ons, suréléva! ons et démo-

li! ons par! elles possibles dans le respect d’une 

cohérence d’ensemble.

• Démoli! on totale des bâ! ments indiqués interdite.

Matériaux: Fiche brique, pierre, béton
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Activités - Les îlots industriels - patrimoine représentatif 2*

104, Stalingrad
Quar! er : Solidarité Carnot
Parcelle : BT 52
Période de construc! on : inconnu
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique :
Le site est composé de plusieurs bâ! ments construits à des périodes 
successives et de matériaux diff érents qui suivent l’évolu! on des modes 
construc! fs de l’architecture industrielle :
- un bâ! ment en structure bois à un étage avec une toiture à longs pans 
en tuiles mécaniques qui fi gure sur la photo aérienne des années 1920 ; 
- les deux pavillons d’entrée, béton brique, enduit, modénatures en 
brique apparente en relief, sous-bassement en moellons et linteaux 
métalliques décorés, couverts d’une toiture en pente en tuiles méca-
niques; 
- plusieurs bâ! ments en ossature béton et remplissage brique avec 
décor polychrome 
- un bâ! ment au fond couvert d’un toit en pente et la grande halle 
marquant l’angle de rue par un pan coupé et couverte d’une toiture 
terrasse. Ce$ e halle est de dimension importante, ses façades sont 
rythmées par la structure béton apparente, d’une écriture simple et 
fonc! onnelle. Les éléments décora! fs sont les mo! fs de la brique poly-
chrome, un fronton sur la façade Stalingrad est repris dans le porche 
d’entrée du site. Le sous-bassement est également en moellons.

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 
par! culières :
Éléments intéressants : halle en structure métallique, remplissage 
brique claire ; pavillon d’entrée en béton sur pilo! s, toiture en zinc 

et logement a" enant en brique polychrome ;

• Extensions, modifi ca! ons, suréléva! ons et démo-

li! ons par! elles possibles dans le respect d’une 

cohérence d’ensemble.

• Démoli! on totale des bâ! ments indiqués interdite.

Matériaux: Fiche brique, béton

Le site en 1962 et en 2015.
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11, rue Paul Signac, 47-59, rue de la Ferme
Quar! er : Signac – Murs à Pêches
Parcelle :R 279, 280
Période de construc! on : 1909
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique :
Guillaume et Émile Bouton installent en 1909 au 11, ruelle de la Ferme 
une fabrique d’étoff es garnies de caoutchouc ; en 1961 s’installe une 
usine d’impression sur papier et de cartonnerie.
Dans les années 1990, le site est réhabilité en centre d’ac! vités de 
pointe (CAP Signac).
Le site est composé de plusieurs bâ! ments ayant gardé leur volumétrie 
d’origine. Une grande halle couverte de sheds et de plusieurs bâ! ments 
annexes couverts de toitures à longs pans ou toiture- terrasses.
La structure d’origine (peut-être béton -brique) est recouverte d’un 
enduit et les toitures sont aujourd’hui en tôle métallique.
L’ancien bâ! ment principal, qui semble être un des plus anciens du site, 
est en brique aux façades d’inspira! on classique avec des modénatures 
marquées en relief et des baies cintrées.
La brique est aujourd’hui »hui peinte. A l’origine ce bâ! ment était fl an-
qué d’une cheminée.

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 
par! culières :

Intérêt historique, parmi les premières usines du pla-
teau. Bâ! ment en brique très intéressant pour ses mo-
dénatures et son écriture classique.
Exemple de reconversion avec une conserva! on des 
volumétries existantes.

Matériaux: Fiche brique

Le site en 1920, en 1962 et en 2015.
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8, rue des Lilas
Quar! er : La Noue - Clos français 
Parcelle : AB 188
Période de construc! on : inconnu
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique :
Le site est occupé par une série de halles en structure métallique de di-
mensions iden! ques (trois dans le sens de la profondeur de la parcelle 
et une perpendiculaire donnant sur la cour de distribu! on). La cour est 
fermée sur rue par deux bâ! ments à l’alignement qui accompagnent 
l’angle de rue. Il s’agit de bâ! ments de logements et de bureaux.
Le premier, étroit présente une façade en brique polychrome. Le deu-
xième, en moellons, présente des modénatures en béton et briques. Il 
est couvert d’un toit pavillon en tuiles mécaniques. Il est prolongé par 
une extension également en moellons qui accompagnait probalement 
l’entrée de l’usine – atelier.

Les halles ont été coupées à l’arrière par la construc! on de l’autoroute.

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 
par! culières :

Le bâ! ment en moellons est représenta! f des loge-
ments patronaux - d ‘ingénieur construits dans les sites 
industriels.

Matériaux: Fiche pierre

Le site en 1962 et en 2015.
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95, rue de Rosny
Quar! er : Signac - Murs à Pêches 
Parcelle : BY 29
Période de construc! on : inconnu
Architecte : inconnu

Descrip! on et Historique :
L’usine de pelleterie Floquet et Pe! t est a" estée sur le site en 1954. 
Aujourd’hui le site est occupé par la Brosserie Marchal specialisée dans 
la concep! on et la fabrica! on de brosses techniques. Dotée d’un bu-
reau d’études et d’un atelier de réalisa! on de prototypes et équipée de 
machines-ou! ls conven! onnelles (tour parallèle, perceuse-fraiseuse...) 
et d’un ou! llage spécifi que à la brosserie, elle travaille pour les sec-
teurs aéronau! que, naval, nucléaire, automobile, de l’armement, du 
bâ! ment, ainsi que médical.  
La parcelle en lanière traversante entre les rues de Rosny et Dombasle 
est occupée par une série de halles en longueur, à l’excep! on de deux 
cours de livraison sur chaque rue. L’entrée principale se situe rue de 
Rosny, avec un bâ! ment de logements et de bureaux de deux étages 
en béton,  une toiture à croupe à faible pente en zinc, accessible depuis 
la cour. Au fond de la cour, on perçoit un fronton également en béton.
Le fond de la parcelle est occupée par une succession de halles à 1 ou 
deux étages.

Intérêt patrimonial et prescrip! ons 
par! culières :
L’ensemble visible sur la rue de Rosny, le bâ! ment de 
bureaux, avec ses modénatures d’inspira! on moder-
nistes, les piliers du portail et la halle à fronton repré-
sentent un intérêt architectural.
Exemple d’implanta! on industrielle dans le parcellaire 
en lanières.
Démoli! ons par! elles possibles à l’arrière du site 
(halles côté rue Dombasle).
Matériaux: Fiche béton Vues depuis la rue de Rosny et la rue Dombasle;

Le site en 1962 et en 2015.
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97, rue Pierre de Montreuil
Quar! er : Signac - Murs à Pêches 
Parcelle :BZ 463
Période de construc! on : 1871 - 1995
Architecte : diff érentes phases de construc! on; 

Descrip! on et Historique :
La première société Sieur-Alavoine, puis Jouault- Jacommet, spéciali-
sée dans le dégraissage des peaux s’installe sur le site en 1871 en lien 
avec la peausserie de Théophile Sueur, située à proximité. Elle diversi-
fi e ensuite son ac! vité en intégrant le ne$ oyage de tex! les. La société 
est reprise en 1900 par Jouault et consorts et par Vive$ a en 1927. Elle 
garde ce$ e ac! vité jusque dans les années 1970. Le site est reconstruit 
après un incendie en 1900. 
D’autres campagnes de travaux de construc! ons et d’extensions sont 
conduites dans les années 1930 et 1960, off rant à la société Europe 
Industrie Fourniture (EIF) un ensemble comprenant treize bâ! ments 
lors de son rachat vers 1970. Dernier occupant industriel des lieux, EIF 
produisait divers tex! les à usage unique pour le domaine médical et 
l’industrie.
Le site actuel est marqué par une sédimenta! on de diff érentes phases 
de construc! on (voir schéma ci-après) et d’adapta! on du site aux nou-
velles contraintes de produc! on. Les bâ! ments ont en commun d’être 
strictement fonc! onnels (aucun ornement ni élément superfl us). Ce-
pendant, un élément semble prédominant sur le site et marque forte-
ment le paysage : diff érentes formes de sheds. Une des formes s’avère 
être par! culièrement intéressante, car unique en France : un disposi! f 
de sheds avec des éléva! ons trapézoïdales et triangulaires surmontées 
d’extracteurs d’air avec une structure très complexe et sophis! quée.

Vue depuis la rue Pierre de Montreuil, les sheds à l’ouest du site;
vues aériennes de 1920, 1962 et 2015
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Intérêt patrimonial et prescrip! ons 
par! culières :

Intérêt patrimonial et protec! ons par! culières :
Le site présente un intérêt historique au regard de l’his-
toire sociale de la ville. Il s’agit d’un des plus anciens 
sites industriels du plateau encore existant et en ac! -
vité.
Son intérêt patrimonial et architectural réside dans 
la sédimenta! on des diff érentes construc! ons et du 

paysage ainsi construit, à travers la diversité des archi-

tectures fonc! onnelles et notamment la présence de 

diff érentes formes de sheds, dont certaines expéri-

mentales.

Conserva! on des éléments intéressants tel que indi-

qués dans le document du bureau du patrimoine du 

CD 93 ci-contre, dans la mesure de la prise en compte 

de l’OAP Porte d’entrée- EIF et de l’état des structures. 

La structure du shed expérimental ne peut être conser-

vée, l’étude de pollu! on ayant montré une contamina-

! on élevée dans le sol sous ce# e structure.

Si une démoli! on s’avère nécessaire, il convient de 

s’inscrire dans la con! nuité qui a marqué l’histoire du 

site avec une expérimenta! on dans l’architecture fonc-

! onnelle qui se manifeste ici dans les diff érents types 

de sheds.
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