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Le Logement Collec� f

Les premiers immeubles de rapport sont construits à la fi n du XIX ième siècle puis surtout au début du XX ième siècle, sou-

vent liés au percement des nouvelles voies dans le quar" er central. L’existence d’immeubles bourgeois comprenant ves" -

bules, ascenseurs, bow-windows, décora" ons et façades en pierre de taille ou d’immeubles plus modestes en brique avec 

peu de confort et peu de décors. 

L’accroissement important de la popula" on de l’entre-deux guerres a nécessité la produc" on de logements. Ainsi, entre 1928 

et 1933, sont construits, avec des capitaux privés, 689 logements collec" fs : HBM et ILM. 

La plupart des ensembles HBM sont l’œuvre de Florent Nanque# e. 

La reconstruc" on après 1945 est quant à elle marquée par des nombreux chan" ers des Castors à Montreuil. Viennent 

ensuite les grands ensembles sur le plateau et les ensembles issus des opéra" ons de renouvellement urbain du centre-ville.

Les bâ� ments repérés sont classés en plusieurs catégories :

• Les ensembles HBM 

• Les immeubles structurant la forme urbaine 

• Les immeubles d’angles structurant la forme urbaine 

• Les immeubles de rapport bourgeois et pe� ts immeubles faubouriens

• Les pe� ts immeubles du centre-bourg d’avant 1870

• Les ensembles de logements collec� fs après 1945
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Le ensembles HBM

Dans l’entre-deux guerres, sont réalisés plusieurs ensembles d’édifi ces à cour commune, dits HBM et HLM. L’OPHLM est 

fondé en 1922 sur le territoire de la ville de Montreuil. 

Des ensembles ont été construits par Florent Nanque" e, architecte communal de 1928 à 1935 : rue Edouard-Vaillant (1928) 
avec 126 logements et 8 commerces ; la Ferme, rue Paul-Signac (1930) avec 134 logements, deux commerces, un bureau de 
poste; Tanagra-Parmen# er, rue Parmen# er (1934) avec 96 logements; Chateaudun, boulevard Aris# de-Briand (1936) avec 

205 logements et 9 commerces.

On trouve également d’autres ensemble de type HBM comme celui construit en 1934 rue de la Solidarité (architecte incon-

nu) ; il comprend deux bâ# ments en L avec retour sur la rue groupés autour d’une cour et un portail monumental sur la rue. 

La plupart de ces ensembles comprennent des logements de pe# te surface, sans confort (ni salle de bains, ni chauff age, ni 

ascenseur). Ils ont fait l’objet d’opéra# ons de réhabilita# on.

Après la seconde guerre mondiale, la construc# on d’HBM se poursuit : en 1949, les architectes P. Audra et J. Descatoire 

dressent les plans du groupe de la rue Condorcet (entre les rues Galilée et Gaston-Lauriau) , qui comprend bou# ques, jardin 

d’enfants, jeux de boules, terrain de basket-ball et lavoir-séchoir. 



113

Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Le patrimoine remarquable 3* : les ensembles HBM

Prescrip! ons pour les adresses 3* :

Les ensembles HBM sont embléma! ques des débuts des poli! ques communales de logements. Ils 

cons! tuent des repères importants dans la ville. 

Pour l’ensemble de ces adresses :

Les démoli! ons sont interdites ;

Toute modifi ca! on devra être précédée par un diagnos! c patrimonial perme# ant de s’assurer que 

celle-ci soit compa! ble avec le bâ! ment ;

Respecter et conserver le rapport des pleins et des vides ;

Respecter le rythme et la composi! on de toutes les façades ;

Conserver et me# re en valeur l’ensemble des éléments de la construc! on d’origine (modénatures, 

ferronneries, menuiseries, revêtements de sol de mure et plafonds, etc.)

Les mises aux normes des bâ! ments sont autorisées, mais on devra veiller à respecter l’intégrité de 

l’ensemble architectural.

L’ensemble au 72, rue de la Solidarité
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102bis, 102 ter, rue de Lagny
Quar! er : Bas Montreuil République
Parcelle : BD 61
Période de construc! on : 1908
Architecte : inconnu

Le patrimoine remarquable 3* -logement collec! f - les ensembles HBM : L’ensemble rue de 

Lagny

Descrip! on et Historique : 

Le premier ensemble HBM de Montreuil est construit par une société 
de Saint Denis émanant de l’ini! a! ve de «la ruche» pour loger des 
ouvriers. 
Il s’agit d’un ensemble d’environ 40 logements. 

Immeuble de sept étages et douze travées, dont trois saillantes en 
bow-window à par! r du deuxième étage. Façade en béton et parement 
brique polychrome, toiture mansardée en ardoises et zinc. Architecture 
éclec! que ; grand porche à double-niveau, décors en céramiques poly-
chromes, ferronneries d’origine.

Intérêt patrimonial :
Bel exemple d’immeuble gabarit du début XXe siècle 
construit en façade d’un site industriel, excep! onnel pour 
son envergure et la richesse de ses décors.
En tant que premier ensemble HBM de Montreuil, il pré-
sente également un intérêt historique.

Matériaux : Fiches brique, enduit

L’immeuble  construit en 1908 rue de Lagny en façade des usines Sébin dont des ves! ges 
sont encore visibles en coeur d’îlot (par! e des halles). Carte postale non datée, photos 
aériennes des années 1920 et 2015
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66, rue Edouard Vaillant/ 20, rue du Sergent Bobillot
Quar! er : Bobillot
Parcelle : BK 22
Période de construc! on : 1925-1928
architectes : Florent Nanque" e et Nicolas Louis

Le patrimoine remarquable 3* -logement collec! f - les ensembles HBM : L’ensemble «Edouard 

Vaillant»

Descrip! on et Historique : 

L’ensemble à cour commune est situé à l’angle des rues Edouard Vail-
lant et Sergent Bobillot et marque fortement le paysage urbain par son 
gabarit.

Il s’agit du premier groupe construit par l’OPHM (et Florent Nanque" e) 
sur un terrain cédé par la Ville en 1925. Le programme comprend 126 
logements répar! s en trois bâ! ments de six étages, disposés autour 
d’une cour commune de façon à perme" re un ensoleillement maxi-
mum des logements. 
La taille des logements varie de une à quatre pièces habitables. Les rez-
de chaussée sur rue sont occupés par des bou! ques (avec logement 
a" enant) et les combles sont des! nés à des pe! ts ateliers studios pour 
des pe! tes ac! vités ar! sanales (dessin, broderie, bijouterie etc). Des 
espaces communs tels que lavoirs et douches se trouvent au sous-sol.

La façade sur rue est quant à elle rythmée par des travées saillantes 
comprenant des bow-windows en trapèze dans les étages, des balcons 
dans les par! es en retrait des encorbellements et une toiture débor-
dante.
L’angle est traité en pan coupé à l’origine couronné d’une tourelle au-
jourd’hui disparue.

L’intérêt de ce premier ensemble de Nanque" e à Montreuil réside dans 
son envergure, sa composi! on mêlant des éléments pi" oresques à des 
formes plus modernes. L’évolu! on stylis! que de l’oeuvre de Nanque" e 
sera visible dans les ensembles HBM qui suivront.

Matériaux : Fiches brique, béton, enduit
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9, avenue Paul Signac
Quar! er : Signac – Murs à Pêche
Parcelle : R 4
Période de construc! on : 1928-30
architectes : Florent Nanque" e et Nicolas Louis

Le patrimoine remarquable 3* -logement collec! f - les ensembles HBM : L’ensemble «la 

Ferme»

Descrip! on et Historique : 

L’ensemble à cour commune est situé à l’angle des rues Edouard Vail-
lant et Sergent Bobillot et marque fortement le paysage urbain par son 
gabarit.
Il s’agit du premier groupe construit par l’OPHM (et Florent Nanque" e) 
sur un terrain cédé par la Ville en 1925. Le programme comprend 126 
logements répar! s en trois bâ! ments de six étages, disposés autour 
d’une cour commune de façon à perme" re un ensoleillement maxi-
mum des logements. 
La taille des logements varie de une à quatre pièces habitables. Les rez-
de chaussée sur rue sont occupés par des bou! ques (avec logement 
a" enant) et les combles sont des! nés à des pe! ts ateliers studios pour 
des pe! tes ac! vités ar! sanales (dessin, broderie, bijouterie etc). Des 
espaces communs tels que lavoirs et douches se trouvent au sous-sol.
La façade sur rue est quant à elle rythmée par des travées saillantes 
comprenant des bow-windows en trapèze dans les étages, des balcons 
dans les par! es en retrait des encorbellements et une toiture débor-
dante.
L’angle est traité en pan coupé à l’origine couronné d’une tourelle au-
jourd’hui disparue.

Vues depuis la rue et des cours; vue aérienne de 2015 et carte postale non datée qui permet d’apprécier le caractère agricol du plateau au moment de la 
construc! on.

Intérêt patrimonial :
L’intérêt de ce premier ensemble de Nanque" e à Mon-
treuil réside dans son envergure, sa composi! on mêlant 
des éléments pi" oresques à des formes plus modernes. 
L’évolu! on stylis! que de l’oeuvre de Nanque" e sera vi-
sible dans les ensembles HBM qui suivront.

Matériaux : Fiches brique, béton, enduit
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233-235 Boulevard Aris� de Briand
Quar� er : Ramenas – Léo Lagrange

Parcelle : B 90

Période de construc! on : 1928-34
architectes : Florent Nanque" e et Nicolas Louis

Le patrimoine remarquable 3* -logement collec� f - les ensembles HBM : L’ensemble 

«Chateaudun»

Descrip� on et Historique : 

Édifi é en 1934 à l’angle du boulevard Aris! de Briand et de la rue Dele-
cluze, l’ensemble comprend 117 logements de pe! tes surfaces et de 
commerces. Les bâ! ments de six étages et toitures terrasse sont orga-
nisés autour d’une cour centrale. Quelques années après la livraison, 
des extensions-suréléva! ons sont menées par Nanque" e sur le boule-
vard. Au cours des années 1950 l’ensemble connaît une extension (Châ-
teaudun II – 88 logements).
Les façades sont composées de décrochements, de saillie, de balcons 
arrondis et carrés ; et d’alternance d’enduits et de parements brique 
avec des éléments décora! fs polychromes et en relief.

Matériaux : Fiches brique, béton, enduit

Vues de cartes postales non datées; vue aérienne de 2015.
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47, avenue de la Résistance
Quar! er : É! enne Marcel – Chanzy
Parcelle : AQ 347
Période de construc! on : 1934
architectes : Florent Nanque" e et Nicolas Louis

Le patrimoine remarquable 3*-logement collec! f -  les ensembles HBM : L’ensemble «Tanagra»

Descrip! on et Historique : 

Ensemble comprenant 96 logements construits en 1934 rue Parmen-
! er, à proximité de la Croix de Chavaux, dans un environnement urbain 
qui n’était à l’époque pas très cons! tué. L’ensemble est implanté en U 
avec une césure centrale et un plot en fond de parcelle. Il comporte 8 
niveaux, le dernier en a#  que.
Le style architectural est plus moderne que le groupe Édouard Vaillant 
avec des travées saillantes carrées, des toitures terrasses, des balcons 
en saillie de forme triangulaire, des baies triples aux cages d’escalier et 
des porches carrés. Les façades sont marquées par une alternance de 
parements brique et d’enduit.

Matériaux : Fiches brique, béton, enduit

La façade principale de l’ensemble et une vue non datée  de 
l’arrière.

Intérêt patrimonial :

Matériaux : Fiches brique, béton, enduit
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110 avenue du Président Wilson
Quar! er : Solidarité – Carnot
Parcelle : BN 36

Période de construc! on : 1929
architectes : Lauzanne

Le patrimoine remarquable 3* logement collec! f - les ensembles HBM : immeubles à cour 

type HBM

Descrip! on et Historique : 
Ensemble d’immeubles construit par les architectes Lauzanne père et 
fi ls pour la société Montreuil Vincennes en 1929. L’ensemble est com-

posé de trois plots formant deux cours en forme de losange avec une 

façade « en U » sur rue formant une cour de distribu! on ouverte. Les 

bâ! ments en fond de parcelle sont implantés légèrement en retrait de 

façon à pouvoir ouvrir des façades latérales. Les derniers niveaux sont 

en retrait. Les bâ! ments sont de sept étages avec les derniers niveaux 

en retrait. L’ensemble est en béton avec un soubassement en parement 

pierre. Le bandeau du rez-de-chaussé est très marqué par des lignes 

horizontales. Les couvertures sont en béton. La grille de clôture orne-

mentale avec des réverbères intégrés est implantée en retrait. Les fer-

ronneries sont à décor fl oral.

L’ensemble vu depuis la rue et photo aérienne de 2015.

Intérêt patrimonial :
Bel exemple d’ensemble à cour très dense construit dans 

une parcelle en longueur avec l’ensemble des modéna-

tures et d’éléments de second œuvre en bon état de 

conserva! on.

Voir fi che enduit pierre
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Immeuble gabarit structurant la forme urbaine – Immeuble d’angle

Le tracé des avenues – larges et plantées – à la fi n du XIXe et au début du XXe siècle ouvrant des perspec" ves dans le paysage 

et reliant le centre aux quar" ers périphériques, s’accompagne de la construc" on d’immeubles de rapport défi nissant les 

futurs gabarits souhaités pour ces axes.

Les immeubles sont de hauteur importante. Le règlement imposait en eff et une hauteur minimale et des couronnements en 

a$  que pour les construc" ons le long de certaines voies.

Prescrip! ons générales :
respecter l’intégrité de l’architecture et le rythme des façades avec ses traitements d’angle, le socle 

et le couronnement et les perspec! ves qu’il dessine - tout nouveau projet de construc! on s’inscri-

vant dans les perspec! ves devra composer avec ces lignes ;

Respecter le rythme et la composi! on de toutes les façades ;

Conserver et me" re en valeur l’ensemble des éléments de la construc! on d’origine (modénatures, 

ferronneries, menuiseries, revêtements de sol, des murs et des plafonds, etc.)

Les mises aux normes des bâ! ments sont autorisées, mais on devra veiller à respecter l’intégrité de 

l’ensemble architectural

Prescrip! ons pour les adresses 3* :

réaliser un diagnos! c patrimonial sur le bâ!  en fonc! on des travaux envisagés ;
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Le boulevard Rouget de Lisle, prolongement de la rue de Paris vers le Centre Ville est ouvert en 1904-06. Un ensemble post – 

haussmannien qui occupe une par! e de l’îlot compris entre la Croix de Chavaux et la rue Hémard après le bâ! ment proue de 

Raighasse, cons! tue une en! té homogène d’envergure. Cartes postales montrant d’abord la construc! on de l’immeuble en 

proue sur la Croix de Chavaux qui sera ensuite complété par l’ensemble d’immeubles jusqu’à la rue Hémard.

62-64, Boulevard Rouget de Lisle, bâ! ment construit dans l’alignement de la proue par le même architecte Lucien-Gabriel Raighasse en 1926 ; la façade est 

ornée de bas-relief à mo! fs fl oreaux et  le couronnement comprend une galérie en bois.

La suite du gabarit sur le boulevard et son retournement vers la rue Hémard construite entre les années 1910 et 1930, en façades pierre de taille, à l’excep! on 

de l’immeuble brique – pierre d’un style écle! que d’inspira! on Louis XIII. 

Les immeubles - gabarits des voies nouvelles à bow-windows : Le boulevard Rouget de Lisle
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Les lignes horizontales de ces ensembles sont marquées par les modénatures, un socle avec commerces et dans la perspec! ve, 

avec le rythme ver! cal des travées et bow-windows, arrondis ou rectangulaires et saillants.

Les socles sont marqués par les devantures commerciales et le couronnement est souvent composé d’un à deux niveaux en 

a"  que.

Les immeubles gabarit sur les nouveaux boulevards autour du centre-ville sont assez importants, pouvant aller jusqu’à huit ou 

neuf niveaux.

La construc! on de ce type d’immeubles se poursuit dans l’entre-deux-guerres dans un style moderniste alliant béton et briques.
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Les deux immeubles de part et d’autre de la place François Mi! erand, au 39, Bd Pal Vaillant Couturier et 14, bd Henri Barbusse 

construits en 1930 et 1931 et des vues de ces immeubles sur des cartes postales non datées. Un double socle et un et deux 

niveaux de couronnement marquent cet ensemble. Les façades accompagnent l’arrondi de la place. 

Les immeubles - gabarits des voies nouvelles : Les immeubles de la place F. Mi� erand

La place en 1962 et en 2015.

Le 39, Bd P. Vaillant Couturier et le 14, Bd H. Barbusse

Cartes postales non datées; on remarque la rupture d’échelle avec les construc" ons voisines
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Les deux immeubles au 64, rue Joseph Gaillard (1925), 60, rue Joseph Gaillard (1911), et 60, rue Desgranges (1928) forment les 

angles d’un  pe! t îlot en limite de Vincennes. Ils montrent l’évolu! on stylis! que d’une écriture éclec! que vers des formes plus 

épurées dans les années 1920.

Les immeubles au 103 et 107 rue Ernest Savart, construits en 1925 et 1931 cons! tuent un exemple sur le plateau d’une archi-

tecture plus modeste.

L’îlot formé par les rues Desgranges et Joseph Gaillard

Un exemple du plateau - rue  Ernest Savart:



126

Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Les immeubles d’angle

Les immeubles gabarit d’angle des années 1900-1930 sont tous à pan coupé et présentent une grande variété de formes et 

d’ornements. Ils marquent le paysage urbain.

L’immeuble au 1, Bd P.V. Couturier, à l’angle de l’avenue Pasteur marque l’angle avec un bel arrondi et un bow-window sur la façade du Bd P. V. Couturier.

Le dernier immeuble de l’ancienne place de la mairie au 2, avenue Walwein ,conservé par le projet Siza , avec un bow-window  et un couronnement en toiture, 

construit vers 1900, l’immeuble au 32, Bd Rouget de Lisle et le 52-54, rue Carnot avec une structure béton visible et des mo! fs polychromes en brique, construit 

en 1920.

L’immeuble au  2, rue des Hanots (1925), 27, rue Antoine" e de 1934 avec le toit débordant, le 137ter rue de Paris avec les très beaux décors en brique poly-

chrome de 1920 et l’arrondi du 9, place du Marché (1910).
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Les angles saillants en encorbellement, surmontés de frontons en a!  que de l’immeuble de l’architecte M. Fiedler (1930) au 17-19, rue Emile Zola, la brique 

polychrome de l’immeuble au 186, rue de Romainville (Charles Oudot, 1928-30), l’immeuble au 31, rue de la Solidarité construit en 1905.

L’immeuble d’angle au 27, Bd Rouget de Lisle à l’angle de la rue Victor Hugo, construit en 1910.  Carte postale non datée : le boulevard n’est que ponctuellement 

construit. Pan coupé et café dans l’angle pe" te cour de distribu" on sur le boulevard. Composi" on symétrique de la façade côté boulevard. Le gabarit est moins 

important que sur la par" e Croix de Chavaux et s’apparente d’avantage au vieux bourg. L’immeuble a été dépouillé d’une bonne par" e des modénatures. Les 

ferronneries sont d’origine.
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64, bd Rouget de Lisle
Quar! er : Centre-ville
Parcelle : BO 31

Période de construc! on : 1912
architectes : Lucien Gabriel Raighasse

Le patrimoine remarquable 3*- logement collec! f -  les immeubles d’angle

Descrip! on et Historique : 
Le premier immeuble de Raighasse en proue sur la place de la Croix de 
Chavaux ouvre et marque la perspec! ve vers la place de la Mairie. Du 
fait de l’étroitesse de la parcelle, l’immeuble est par! culièrement élancé 
avec un angle arrondi, surmonté d’une toiture en dôme qui souligne 
encore davantage son impact « signal » sur la place.
L’immeuble est d’un style éclec! que enduit – parement brique et cou-
verture en cuivre. Le socle est un double niveau avec des faux appareil-
lages au premier étage. Chaque côté est marqué par deux travées sail-
lantes formant des oriels, couronnées par des balcons fi lants soutenus 

par une corniche avec frise à mo! fs végétaux.

Intérêt patrimonial :
Bel exemple d’immeuble éclec! que œuvre d’un archi-

tecte ayant beaucoup construit à Montreuil. Bâ! ment 

embléma! que de la Croix de Chavaux. Signal urbain.

Au regard du rôle de signal urbain que la construc! on 

joue sur cet espace public majeur de la ville aucune 

modifi ca! on de la volumétrie, notamment suréléva! on 

n’est envisageable.

Matériaux : Voir fi che enduit pierre

L’environnement urbain de l’immeuble a fortement évolué avec le projet de la Croix de Chavaux des années 

1970 et le percement de l’avenue de la Résistance. L’espace public plus dégagé souligne encore le rôle de signal 

urbain de l’immeuble. Des vues de la place avant et après le percement de l’avenue de la Résistance. Le site dans 

les années 1920 et en 2015
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Le patrimoine remarquable 3*- logement collec� f -  les immeubles d’angle

28-30, rue Des granges
Quar! er : Solidarité – Carnot
Parcelle : BQ 223

Période de construc! on : 1913
architectes : Willaey E.

Descrip� on et Historique : 
Immeuble d’angle à pan coupé à l’angle des rues Des granges et So-
lidarité en limite Vincennes, réalisé en 1913 par l’architecte Willaey, 
qui a construit également à Vincennes. L’immeuble de cinq étages est 
construit sur deux parcelles avec deux entrées et six travées sur la rue 
Des granges et deux travées sur la rue de la Solidarité. Les façades sont 
en brique et enduit avec des décors polychromes en relief et des mo-
dénatures en plâtre. La toiture est à longs pans en tuiles mécaniques 
débordantes avec aisseliers. Les ferronneries à décor sont d’origine. Le 
socle commercial sur la rue de la Solidarité a été modifi é.

Intérêt patrimonial :
Bel exemple d’immeuble d’angle du début du XIXe siècle 

avec un bon état de conserva� on d’ensemble.

Matériaux : Voir fi che brique

Le site dans les années 1920 et en 2015
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Le patrimoine remarquable 3*- logement collec� f -  les immeubles d’angle

21, rue Michelet
Quar! er : Bobillot
Parcelle : BJ 106

Période de construc! on : 1910
architectes : inconnu

Descrip� on et Historique : 
Immeuble construit en 1910 à l’angle des rues Michelet et Sergent 
Bobillot. Le bâ! ment de cinq étages présente cinq travées sur la rue 
Michelet et trois côté Sergent Bobillot. Il forme un ensemble avec le 
67, rue du Sergent Bobillot, qui s’inscrit dans la con! nuité de gabarit 
et de style.
La toiture est mansardée en ardoise et zinc sur le dessus. Les lucarnes 
sont à toit débordant à aisseliers sculptés. L’angle est marqué par un 
pan coupé surmonté d’une fenêtre à fronton sculpté en plâtre (mo! f 
de palmier).
La corniche et le bandeau du premier étage sont marqués. Des orne-
ments de briques bicolores et en relief, rehaussés de détails en céra-
mique turquoise, décorent la façade.

Intérêt patrimonial :
Bel exemple d’immeuble d’angle du début du XXe siècle 

excep� onnel pour ses décors polychromes et ornements 

sculptés ; Bon état de conserva� on d’ensemble.

Un projet de réhabilita� on devra comprendre une res� -

tu� on du traitement architectural du socle.

Matériaux : Voir fi che brique
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Le patrimoine remarquable 3*- logement collec� f -  les immeubles d’angle

43b, rue Michelet
Quar! er : Bobillot
Parcelle : BJ 92

Période de construc! on : début XX ième siècle
architectes : inconnu

Descrip� on et Historique : 
Immeuble de cinq étages construit à l’angle des rues Michelet et 
Édouard Vaillant comportant trois travées dans la rue Michelet et une 
double rue Édouard Vaillant. Pan coupé arrondi et travée centrale mar-
quée par un bow-window, toiture en ardoises et zinc, toit débordant à 
croupe sur le bow-window, modénatures sculptées, décors en briques 
polychromes.

Intérêt patrimonial :
Bel exemple d’immeuble d’angle du début du XXe siècle 

excep� onnel pour ses décors polychromes et ornements 

sculptés ; dans un bon état de conserva� on d’ensemble.

Un projet de réhabilita� on devra comprendre une res� -

tu� on du traitement architectural du socle.

Matériaux : Voir fi che brique

Le site dans les années 1920 et en 2015
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24, rue Michelet
Quar! er : Bobillot
Parcelle : BK 177

Période de construc! on :1901
architectes : inconnu

Descrip� on et Historique : 
Pe! t immeuble de trois étages à l’angle des rues Michelet et Sergent 
Bobillot. Quatre et trois travées. Toiture en tuiles mécaniques, sous-
bassement en meulière. Brique polychrome et en relief. Pan coupé 
aveugle avec décors polychromes.

Intérêt patrimonial :
Bel exemple de pe� t immeuble d’angle en brique des 

� ssus faubouriens, remarquable pour la richesse de ses 

décors.

Matériaux : Voir fi che brique

Le site dans les années 1920 et en 2015
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23, villa de la Tourelle
Quar! er : Bobillot
Parcelle : BK 157
Période de construc! on : 1900
architectes : inconnu

Descrip� on et Historique : 
Le pe! t immeuble de trois étages marque l’entrée de la villa de la Tou-
relle, venelle embléma! que du Bas Montreuil, sur la rue du Sergent Bo-
billot. L’immeuble est en brique peinte avec des modénatures en plâtre 
et des décors de brique vernissée dans l’encadrement des fenêtres.

Intérêt patrimonial :
Bel exemple de pe� t immeuble d’angle des � ssus faubou-

riens, remarquable pour son pan arrondi et les modéna-

tures en plâtre. Il marque l’entrée d’une des venelles les 

mieux conservées de Montreuil.

Matériaux : Voir fi che enduit

Le site dans les années 1920 et en 2015
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10, rue du Colonel Delorme
Quar! er : Bobillot
Parcelle : BI 5

Période de construc! on : années 1930
architectes : inconnu

Descrip� on et Historique : 
Pe! t immeuble de quatre étages à l’angle des rues Colonel Delorme et 
Bonouvrier dans le Bas Montreuil. Quatre travées côté Colonel Delorme 
et une pe! te côté Bonouvrier. L’angle est arrondi en saillie, couronné 
d’un fronton en brique également arrondi. Le rez-de-chaussée du pan 
coupé est marqué par des modénatures (fausse pierre ?) en relief. Le 
sous-bassement, le bandeau du rez-de-chaussée et les linteaux sont en 
béton. La brique est polychrome avec une teinte plus rouge pour les 
corniches et au-dessus des linteaux.
Toiture mansardée en ardoise et zinc. Ferronneries à décor géomé-
trique et fl oral.

Intérêt patrimonial :
Bel exemple de pe� t immeuble d’angle en brique des � s-

sus faubouriens, remarquable pour son pan arrondi, bon 

état de conserva� on d’ensemble.

Matériaux : Voir fi che brique

Le site dans les années 1920 et en 2015
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71, rue Colmet Lepinay
Quar! er : Solidarité – Carnot
Parcelle : BT 33

Période de construc! on : 1933

architectes : inconnu

Descrip� on et Historique : 
Le bâ! ment « en U » implanté à l’angle des rues Colmet Lepinay et 
Jeanne d’Arc est composé d’un rez-de-chaussée non commerçant sur-
monté de cinq étages avec le dernier niveau en a"  que. Le bâ! ment est 
couvert d’une toiture terrasse.
Les façades sont en béton avec enduit clair et brique. Sur la rue Colmet 
Lepinay, la façade est à sept travées et sur Jeanne d’Arc à trois. L’angle 
est à pan coupé avec un bow-window surmonté d’un fronton. Les mo-
dénatures blanches, le bandeau du rez-de-chaussée, la corniche pan 
coupé et travée centrale de la façade la plus longue ainsi que l’encadre-
ment des fenêtres contrastent avec la brique qui présente de légères 
varia! ons de teinte.
Ferronneries et menuiseries d’origine.

Intérêt patrimonial :
Bel exemple d’immeuble d’angle en brique années 1930 

avec un bon état de conserva� on d’ensemble.

Matériaux : Voir fi che brique enduit

Vue aérienne de 1962 et 2015



137

Ville de Montreuil - Etude Patrimoniale

Le patrimoine remarquable 3*- logement collec� f -  les immeubles d’angle

16ter, rue Baudin
Quar! er : Signac – Murs à Pêches
Parcelle : OU 37

Période de construc! on : 1930

architectes : M. Laroche

Descrip� on et Historique : 
L’immeuble au 16ter, rue Baudin, construit en 1930 par M. Laroche est 
un bel exemple d’immeuble gabarit d’angle arrondi construit dans le 
quar! er du bourg hor! cole.
Il présente une variante intéressante d’oriels. Le bâ! ment est implanté 
en L avec une composi! on de façade symétrique à quatre travées et 
des bow-windows en encorbellement se terminant par une loggia en 
bois de chaque côté. La toiture est débordante avec aisseliers sculptés, 
en tuiles mécaniques et zinc sur l’arrondi de l’angle.

La maçonnerie est en briques brunes avec des ornements en relief sous 
la corniche et au-dessus du socle. Ciment imita! on pierre au rez-de-
chaussée avec des faux appareillages dessinant des lignes horizontales 
et marquant l’encadrement des fenêtres.
Ferronneries et menuiseries d’origine.

Intérêt patrimonial :

Bel exemple d’immeuble en brique remarquable pour 

son pan arrondi et les détails des oriels et loggias, bon 

état de conserva� on d’ensemble.

Matériaux : Voir fi che brique

Vue aérienne de 1962 et 2015; détail des oriels, 

loggias et aisseliers
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23, rue de Paris
Quar! er : Bobillot
Parcelle : AR 145
Période de construc! on : 1939
Architecte : inconnu

Descrip� on et Historique : 
Cet immeuble domine l’angle de la Croix de Chavaux entre les rues de 
Paris et Paul Langevin, avenue dont le percement a commencé dans les 
années 1930. L’aménagement de ce" e avenue qui devait mener vers 
Saint Mandé n’a jamais été achevé.
Le pe! t immeuble d’un rez-de chaussée surmonté de trois niveaux est 
implanté en retrait sur la rue de Paris, défi nissant un espace public plus 

large ; le plan masse est « en u » avec une pe! te cour de ven! la! on 
en son centre. Le toit, en tuiles mécaniques, n’est pas visible depuis 
l’espace public.
Le gros œuvre est en béton et des façades en parement brique rouge et 
béton. Les façades sont composées autour d’un oriel central en béton 
fl anqué de balcons pleins. Le socle, les encadrements de fenêtres et la 

corniche sont en béton et contrastent avec la brique rouge.

Intérêt patrimonial :
Bel exemple d’immeuble gabarit moderniste des années 

1930 avec un bon état de conserva� on des éléments de 

second œuvre.

Matériaux : Voir fi che brique béton

Vue aérienne de 1962 et 2015
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176, rue du Président Wilson
Quar! er : Solidarité – Carnot
Parcelle : BM 91

Période de construc! on : 1934
Architecte : Maurice Cammas

Descrip� on et Historique : 
L’immeuble au 176, rue du Président Wilson, à l’angle de la rue de la 
Solidarité, a été construit en 1934 par l’architecte Maurice Cammas, 
auteur de plusieurs usines à Montreuil. Il marque l’angle en entrée de 
ville depuis Vincennes. Le bâ! ment est composé d’un double niveau 
de socle abritant un commerce (le café tabac Wilson), surmonté de 
quatre niveaux et d’un couronnement en a"  que. La toiture en croupe 
est en tuile mécanique. Le gros œuvre est en béton avec un parement 
en brique rouge. La façade est composée de trois trois travées sur la rue 
de la Solidarité et d’une travée fl anquée d’une série d’occulis côté Pré-
sident Wilson. L’angle est marqué de manière originale par des fenêtres 
d’angle, séparées par un montant en forme de colonne et un bandeau 
en béton s’élargissant en auvent au dessus de l’entrée du commerce. Le 
cinquième niveau en a"  que est marqué par une corniche. Les modé-
natures sont d’inspira! on classique avec des baies à angles brisés au 
dernier niveau. Les ferronneries devant les fenêtres, côté Solidarité, 
sont d’origine.

Intérêt patrimonial :

Bel exemple d’immeuble d’angle moderniste des années 

1930 avec un bon état de conserva� on des éléments de 

second œuvre. Rôle de repère urbain.

Un projet de réhabilita� on devra comprendre une res� -

tu� on du traitement architectural du socle

Matériaux : Voir fi che brique béton

Vue aérienne de 1962 et 2015, carte postale non datée
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3, rue Vale! e
Quar! er : Bas Montreuil – République
Parcelle : AY 113

Période de construc! on : 1934
Architectes : Jacomy René ; Ney Joseph ; Rubini R. (entrepreneur)

Descrip� on et Historique : 
Les infl uences du mouvement moderne apparaissent dans l’architec-

ture courante surtout après 1945. Néanmoins, on trouve quelques 

exemples dans l’entre-deux guerres. L’immeuble de la rue Vale# e, 
construit en 1934 par les architectes Jacomy et Ney s’inscrit dans ce# e 
mouvance avec des volumes dépouillés, sans aucun ornement, des 
horizontales marquées, contrastées par des éléments arrondis et des 
toitures terrasses.
Plan masse « en L », implanté en retrait sur la rue Vale# e. Le rez-de-
chaussée est surmonté de quatre niveaux et d’un étage en a$  que 
avec un balcon fi lant sur l’ensemble des façades. Les encadrements 
des baies en bandeau sont en relief. L’angle sur rue est marqué par 
des baies d’angles. Les garde-corps sont simples avec une série de lices 
soulignant l’horizontalité des lignes. Les fenêtres en bandeau sont fl an-

quées de pe! ts balcons arrondis.

Bien qu’il se soit pas situé à un angle de rue, son implanta� on perpen-

diculaire et sa hauteur perme! ent une percep� on de l’angle et de la 

façade latérale.

Intérêt patrimonial :
Bel exemple rare à Montreuil d’immeuble moderniste 

style Bauhaus des années 1930.

Matériaux : Voir fi che béton

Vue aérienne de 1962 et 2015
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