PREAMBULE
La commune du Raincy présente sur son territoire un important patrimoine bâti et
historique caractéristique, participant à l’identité de la commune.
Une évaluation menée en 2016 à partir de repérages sur le terrain et de recherches
documentaires a permis une connaissance générale du patrimoine dans sa diversité
et de raconter son évolution historique (cf Rapport de présentation).
Privés ou publics, ces éléments présentent un intérêt indéniable justifiant la
proposition de leur recensement – à noter que ce travail d’inventaire n’a considéré
que l’extérieur des bâtiments privés et n’a pas toujours permis d’évaluer leur vétusté
éventuelle. Les bâtiments non visibles depuis l’espace public n’ont pas été relevés.
Le résultat de ce travail vient enrichir le PLU et répondre à l’article L151-19 du Code
de l’Urbanisme qui prévoit que : « Le règlement peut identifier et localiser les
éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles
bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration »

C’est grâce à cette identification que les demandeurs sauront que tous les travaux
nécessiteront une déclaration préalable et/ou un permis de démolir.
L’inventaire du patrimoine est exposé en deux temps :
Présentation sous forme chronologique




Fiches identifiant des bâtiments ou des ensembles de bâtiments
remarquables, méritant d’être protégés, description, éléments de justification, et
documents graphiques.
L’objet de cet inventaire est de :


Faire connaître le patrimoine bâti, urbain et historique ;



Préserver et valoriser ce patrimoine bâti ;



Offrir à la commune un outil d’analyse et de gestion urbain

A ce titre, au-delà des dispositions applicables à chaque zone, selon l’article 6 des
dispositions générales, les bâtiments recensés sont soumis à des règles:
-

Une demande d’autorisation sera adressée à la Ville pour démolir
partiellement ou totalement un bâtiment protégé, avec les justificatifs de son
état de dégradation ; les services compétents se réservant le droit de la
délivrer ou non. sous des conditions strictes qui touchent uniquement à la
dégradation du bâti ;

-

La restitution par un nouveau bâtiment devra reproduire l’esprit de celui
d’origine, respectueuse de sa mémoire et de l’environnement historique –
mais en évitant le pastiche de l’ancien.

-

Une demande d’autorisation sera adressée à la Ville pour tous travaux
exécutés sur tout ou partie d’élément de patrimoine faisant l’objet d’une
protection. Elle sera délivrée à condition que les travaux évitent toute
dénaturation des caractéristiques culturelles ou historiques telles qu’elles sont
présentées dans l’inventaire du patrimoine architectural. Ces travaux
assureront les éléments de composition des façades (modénatures,
ornements, céramiques,…) et l’utilisation de matériaux s’harmonisant avec
l’existant.

-

L’isolation par l’extérieur par panneaux n’est pas autorisée.

-

La surélévation et/ou l’extension peut être admise. Elle ne sera pas autorisée
si elle dénature la cohérence du bâtiment d’origine. La hauteur devra s’ajuster
à celle des bâtiments voisins en s’insérant dans la ligne globale des toitures.

-

Les façades nouvelles devront établir une continuité évidente de perception
avec les anciennes et reprendront les principes de leur composition (rythme
des ouvertures, détails architecturaux, qualités des matériaux…)

La consultation du service urbanisme de la ville et la consultation d’un architecte
conseil aura pour but de prévoir un projet en respect du patrimoine, le valorisant sans
pour autant le figer.

Présentation des fiches d’inventaire du patrimoine bâti.
Ces 43 fiches sont présentées par ordre chronologique, depuis la période antérieure à la
création du lotissement parc du Raincy (1855) jusqu’à nos jours. A une exception, celle des
lotissements (fiches 35 à 37) qui sont regroupés dans « les années 30 » pour coller au
dossier de présentation (6.1) qui montre la continuité de ce phénomène.
Dans cette chronologie s’insère un deuxième classement par types, repérables par un code
couleur :
 Patrimoine historique (mauve)
 Habitat individuel (vert)
 Habitat collectif (rose)
 Equipements (bleue)
 Patrimoine industriel (orange)
Les fiches 4, 5, 6, 7 et 31, présentent des modèles de maisons. Cela correspond à une des
caractéristiques du Raincy de posséder, par époque, de nombreuses maisons bâties selon
la même typologie et avec les mêmes matériaux. La page 2 de ces fiches présente une liste
de ces modèles les plus caractéristiques. Ces maisons, indissociables de leurs jardins et de
leurs grilles de clôture, témoignent de la formation originale de la ville, celle du lotissementparc.
Les bâtiments ou ensembles de bâtiments présentés dans ces fiches sont reportés sur le
plan de zonage (chapitre 4 « documents graphiques »).
Un tableau à la page ci-après présente la liste de tous les bâtiments et ensembles de
bâtiments, avec leur numéro de fiches, leur adresse et le numéro cadastral des parcelles.
Rappelons que le chapitre 6.1, présente l’ensemble de cet inventaire qui a permis d’identifier
les bâtiments ou ensembles de bâtiments méritant d’être protégés.
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24

Habitat collectif

Ensemble d’immeubles de
logements
Ensemble d’immeubles de
logements
Immeuble de logements

76, 78, 80 et 82 avenue de la
Résistance et 47 allée Gambetta
2 à 6 allée Baratin et 1 allée
Hérold.
7 allée Victor Hugo

25

Habitat collectif

26

Habitat collectif

27

Habitat collectif

Ensemble d’immeubles de
logements. Les rondspoints.

27

Habitat collectif

27

Habitat collectif

28
29

Equipement
Equipement

Ensemble d’immeubles de
logements. Les rondspoints.
Ensemble d’immeubles de
logements. Les rondspoints.
Ancien bureau de poste
Gare SNCF du RaincyVillemomble

Place Charles-de-Gaulle :
5, 7, 7b, 14 place Charles-deGaulle, 1bd de l’ouest,
2 avenue de la Résistance, 2 allée
Victor-Hugo et 2 allée Clemencel
Rond-point Thiers, n° 1&3

30
30
30

Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel

Modèle n°6
Modèle n°6
Modèle n°6

30
30
30
30

Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel
Habitat individuel

Modèle n°6
Modèle n°6
Modèle n°6
Modèle n°6

1bis, allée du Télégraphe
8 allée Chevreuil
5, 5bis avenue Thiers et 1 allée de
l’église
87, avenue Thiers
91 avenue Thiers
95bis à 95 Q, avenue Thiers
1, 4, 6, 9,11, 13 Villa Thiers

30

Habitat individuel

Modèle n°6

5, 6, 7, 11, 13 avenue Chanzy

30
31
32
33

Habitat individuel
Habitat collectif
Equipement
Equipement

Modèle n°6
Immeuble de logements
Notre dame du Raincy
Synagogue Henri Schilli

3, 5, 7, 9 avenue de Livry
13 allée Nicolas Carnot
83 avenue de la résistance
19 allée Chatrian

34

Equipement

78 boulevard du Midi

AE 75

35

Habitat individuel

Groupe scolaire Jean-dela Fontaine
Lotissement

1à 5 allée des Acacias/12, allée du
Village/ 6 à 10 allée des Bosquets

AB 141 à 145
et AB 135 à
137

36

Habitat individuel

Villa Deroin

Villa Deroin

37

Habitat individuel

Lotissement

5 à 11, 15, 19 à 27 allée Hérold, 1à
17, 21 et 33 allée Gabriel

38
39

Equipement
Equipement

Lycée Albert Schweitzer
Médiathèque

Allée Valère Lefèvre
8/10 avenue de la Résistance

40
41

Equipement
Habitat individuel

Commissariat de police
Maison

Cour de la Gare

AI 267, 268, 269,
274, 275, 284,
285, 286, 287
AB 272 à 281
et AB 282 à
296
AB 346
AI 454
AI 455
AI 473
AI 238

42
43

Habitat individuel
Patrimoine industriel

Maison
Maison patronale et
bâtiment d’usine

12 allée du Réservoir
4 & 4bis allée du Bel Air

Rond-point de Montfermeil : 1, 5
2, 4, 6à10, 12
5, allée T. Binet
Cours de la gare

51 allée Gambetta

AH 232 à
AH236
AB 264 à AB
265 et AB 269
AI 105
AK 4, 5, 6,
AI 424, AK7,
AI 281
AI 443
AI 2
AB 239 et 240
AD 87, 122
AE 105, 519,
76, 34
AI 343
AI 473, AI 472
et J152
(Villemomble)
AE 400
AH 317
AH4, AH5
AH6
AH 491
AD 22
AD75 à AD77
AH 69, 98, 97,
77, 93
AH 165, 172,
164, 509, 160
AB 124 à 121
AI 261
AK 382
AI 130

AH 283
AD 374
AD 375
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Fiche n°1

Nom : La Maison de l’horloge, La
Maison du régisseur, Les Tourelles,
L’église Saint-Louis (cf. fiche n°2 )
Fonction initiale : Quatre anciennes
fabriques du parc à l’anglaise,
servant d’habitation, de grange et de
chenil.
Adresses : 5-7 et 18bis boulevard
du nord ; place de l’église ; 25-31,
allée de Gagny
Cadastre : AB 55 ; AB 150 ; AI 429 ;
AC316
Date de construction: 4e quart
XVIIIe siècle
Modifications : 3e quart XIXe s,
XXe siècle

PATRIMOINE HISTORIQUE

Protection MH : ISMH 1982

Historique. Vestiges du parc à l’anglaise, dessiné à partir de 1769 par l'architecte Piètre et le
jardinier Pottier, puis, à partir de 1786, par le jardinier écossais Thomas Blaikie. Le parc,
appartenant à la famille d’Orléans, s’est doté d’un ensemble de fabriques, regroupées au
« village » ou disséminées dans le parc. Leur caractéristique était d’être à la fois décoratives et
utilitaires. Elles hébergeaient les employés du duc ou ses invités ou bien abritaient orangerie,
chenil,…. ainsi qu’une ferme dont subsiste la grange. Elles ont sans doute été construites sous la
houlette de Blaikie

Description
La Maison de l’horloge est aujourd’hui une école privée.
La Maison du régisseur est aujourd’hui habitation privée
Elles étaient implantées dans le « village anglais » où le Duc d’Orléans logeait son personnel
L’église Saint-Louis était une grange (cf. fiche n°2 )
Les Tourelles, logements sociaux depuis 1981, abritaient un chenil. Elles doivent leur nom actuel
à quatre tours rondes ou carrées d’inspiration médiévale. Le bâtiment est implanté allée de
Gagny, qui reprend le tracé d’une allée du parc.
Eléments de dénaturation : les quatre édifices ont été très transformés.

Intérêt patrimonial
Historique : seuls vestiges bâtis du parc du XVIIIe siècle
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Extraits cadastraux

Le pavillon de l’horloge
(page ci-contre)
La maison du régisseur

Les Tourelles, aujourd’hui.
L’ancien chenil (carte postale
ancienne. © AD93)
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Fiche n° 2

Nom : Eglise Saint-Louis

PATRIMOINE HISTORIQUE

Fonction initiale : Ancienne grange
de la ferme du château
Adresse : Place de l’église
Cadastre : AC316
Maître d’œuvre (Eglise) : H. Not
Maître d’ouvrage (Eglise) :
Cie Foncière du Raincy
Date de construction (grange) : 4e
quart XVIIIe s.
Modifications (église) : 1858
Protection MH : ISMH 1982

Historique. Vestige du parc à l’anglaise, dessiné à partir de 1769 par l'architecte Piètre et le
jardinier Pottier, puis, à partir de 1786, par le jardinier écossais Thomas Blaikie. Le parc,
appartenant à la famille d’Orléans, était doté d’un ensemble de fabriques, ainsi que d’une ferme
dont subsiste la grange. Elle apparaît sur un plan de 1890, donc doit avoir été conçue par T.
Blaikie. Dès 1858, la Cie Foncière du Raincy, l’a fait transformer en chapelle, consacrée par
l’évêque de Versailles. Le clocher est ajouté en 1869 et la tribune en 1875.

Description
Situation : Au centre d’une place précédée d’un jardin public, la places des fêtes
Typologie : bâtiment à une nef. Côté place, un avant-corps à R+1 surmonté d’un pignon
triangulaire marque l’entrée. De petits bâtiments en appentis abritent la sacristie. Toit à 4 pans,
surmonté d’un clocher à toiture en pavillon. Le presbytère accolé est l’ancien logement du fermier.
Matériaux : Maçonnerie enduite de plâtre, décor de brique, ardoise.
Eléments décoratifs : Bâtiment d’une grande simplicité, aux façades rythmées par les oculus
Décor intérieur : Tribunes en fonte qui portaient des orgues, aujourd’hui à l’église Notre Dame.
Groupe de marbre «l’Ange Gardien offrant à Dieu un pêcheur repentant » (Husson 1836) est
classé monument historique en 1979
Adjonctions : clocher ajouté en 1869

Intérêt patrimonial
Historique : vestige du parc du XVIIIe siècle
Autres édifices de même type : trois autres fabriques subsistent sur le territoire de la commune
ainsi qu’un étang (tous ISMH). Cf. fiche n°1
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Extrait cadastral

Façade côté est.

La grange représentée sur un
bouton d’habit (XVIIIe siècle)
© SHRPA
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Nom : Premières maisons construites
dans le lotissement du Raincy
"Maisons témoins"

Fiche n°3
HABITAT INDIVIDUEL

Adresses : 6bis et 10 allée du village,
13 avenue de Livry, 5 allée Victor
Hugo, 1 allée Notre Dame des Anges,
15bis allée de Clichy
Cadastre : AB 130, AB 390, AB119,
AI84, AE 274, AC 380.
M aître d’œuvre : inconnu
Maître d’ouvrage : Cie Foncière du
Raincy
Date de construction : Vers 1855

Historique
Dés 1855, la Compagnie foncière du Raincy, qui gère le lotissement créé la même année, se
préoccupe de loger artisans, commerçants, etc…mais aussi de doter le parc de constructions,
environ 13, faisant officePhoto
de maison témoins.. Elles sont regroupées aux abords du « village »,
six, avenue Thiers, deux, allée du village et deux, avenue de Livry. Trois autres sont implantées à
des carrefours stratégiques du parc. Ces constructions, bien observées au début du XXe siècle,
ont disparu où ont été très remaniées. Il en reste six, quatre avec certitude, deux autres
probablement.

Description
Situation : implantées dans des jardins.

Typologie : plan carré avec cuisine en annexe, deux niveaux, trois travées de fenêtres, toit
mansardé. Les maisons isolées dans le parc ont des toitures brisées au brisis très pointu.
Matériaux : gypse, plâtre, ardoise
Eléments décoratifs : réduits aux modénatures : corniche, bandeau, et encadrement de baies,
en plâtre mouluré
Clôtures : grille sur muret
Eléments de dénaturation : toutes ont été très remaniées, les toitures refaites (6bis Village), ont
été agrandies (10 Village et 13 Livry) ou bien ont été accolée à un immeuble (5 Victor Hugo).

Intérêt patrimonial
Malgré leur modestie, les différentes modifications, ou les transformations de leur environnement,
ces maisons ont un grand intérêt patrimonial en tant que premières constructions du lotissement.
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Extraits cadastraux

Allée Victor Hugo (en ht) et
allée de Clichy. Avec celle
de l’allée Notre Dame des
Anges (P. 1), ce sont les
trois maisons situées dans
le parc, et les mieux
conservées.

6bis allée du village (à gauche)
10 allée du village (à droite) et
13 avenue de Livry (en bas)
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Fiche n°4

Modèle n°1

HABITAT INDIVIDUEL

Modèle de maison en plâtre, à la
typologie très représentée.
Fonction : habitat privé
Adresses : voir ci-contre
Maîtres d’œuvres : inconnus
Maîtres d’ouvrages : privés
Date de construction: avant 1886

Historique/repère historique
Appartient à la première génération des maisons individuelles bourgeoises au Raincy. Présentes
sur le cadastre napoléonien de 1886.

Description
Situation : Au coeur de la parcelle, en retrait de la voie.
Typologie : R+1, 3 travées, ordonnancement régulier, toit à 4 pans. La façade principale est
parallèle à la voie.
Matériaux : gypse, plâtre, ardoise
Eléments décoratifs : modénatures : corniche, bandeau, et encadrement de baies en plâtre
mouluré.
Adjonctions : marquise en fer et verre
Clôtures : grille sur muret, piliers en brique, portail en fer forgé.

Intérêt patrimonial
Maison très représentative de la première génération des maisons individuelles bourgeoises au
Raincy, bâties avec les matériaux locaux, gypse et plâtre. Modèle le plus simple du corpus dans
les formes comme dans la décoration.
Verso libre pour des illustrations
Forment un ensemble cohérent avec les grilles de clôture.

complémentaires

Autres édifices de même type : voir liste
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Quelques maisons correspondant à ce modèle :


















27, allée de La Fontaine (AI327)
40, 47, 49, allée Nicolas Carnot (AI100, AI117, AI116)
12, 20, 21, 22 boulevard du Midi (AI95, AI189, AI240, AI190)
17, 18, 21, 23, 30 allée Chatrian (AI131, AI144, AI129, AI127, AI150)
8, 9, 11 allée de Gagny (AI103, AI88, AI89)
8, 25, allée Victor Hugo (AI8, AI137)
5, 7, allée du Rocher (AI236, AI235)
46, boulevard de l’Ouest (Deux communs conservés) ((AK176)
39, 59, boulevard de l’Ouest (AK523, AK114)
12, boulevard de l’Ouest (Les Fougères, jardin d’hiver, toit en pavillon/fronton) (AK227)
20, allée du Jardin Anglais (AK339, AK359)
9, allée des Hêtres (AH277)
19, 21, boulevard du nord (AB66, AB70)
12, 14, allée du Château d’eau (AE453, AE424)
22 et 24, allée du Plateau (jumelées, avec frise de céramique) ((AD235, AD296)
23, allée du télégraphe (AE243)
3ter, 52, allée Notre Dame des Anges (AE421, AE210)

40 et 47, allée Nicolas carnot.
Les lucarnes apportent des
variantes de même que les
motifs
décoratifs,
mais
toujours peints en blanc. Il
Blablabla
semble
que le recours à la
tuile mécanique
survienne
lors de rénovations.
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Fiche n°5

Modèle n°2

HABITAT INDIVIDUEL.

Nom : Modèle de maison en plâtre,
à la typologie très représentée.
Fonction : habitat privé
Adresses : voir ci-contre
Cadastre : voir ci-contre
Maîtres d’œuvres : inconnus
Maîtres d’ouvrages : privés
Date de construction: avant 1886

Historique/repère historique

Photo

Appartient à la première génération des maisons individuelles bourgeoises au Raincy. Présentes
sur le cadastre napoléonien de 1886 et construites avec les matériaux locaux. Elles se
distinguent du modèle n°1 par des toits brisés.

Description
Situation : Au coeur de la parcelle, en retrait de la voie.
Typologie : R+1, 3 travées, ordonnancement régulier, toit à la Mansart, avec lucarnes. La façade
principale est parallèle à la voie.
Matériaux : gypse, plâtre, ardoise
Eléments décoratifs : modénatures : corniche, bandeau, et encadrement de baies en plâtre
mouluré. Parfois un décor d’inspiration néo-classique.
Adjonctions : marquise en fer et verre
Clôtures : grille sur muret, portail en fer forgé.

Intérêt patrimonial
Maison très représentative de la première génération des maisons individuelles bourgeoises au
Raincy, bâties avec les matériaux locaux, gypse et plâtre.
Forment un ensemble cohérent avec les grilles de clôture.

Verso libre pour des
illustrations
complémentaires

Autres édifices de même type : voir liste
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Quelques maisons correspondant à ce modèle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

33 boulevard du Midi (AI 216)
6 allée de Gagny (AI 64)
3 allée du Rocher (AI 237)
3 allée de l’église (cf. fiche n°9) (AH 472)
18 bis, 23, 36, 43 allée du Jardin Anglais (AK 474, AK 195,
AK 359, AK 170)
9, 10 allée du plateau (AD 178, AD 257)
3 boulevard de l’est (AD 392)
17, 25 allée Notre Dame des Anges (AE 285, AE 490)
10 allée du château d’eau (AE 453)

18 bis et 23 allée du Jardin
Anglais. Les différentes formes
de toitures brisées ainsi que des
lucarnes modifient l’aspect des
maisons.

Blablabla

Le 6bis allée de Gagny (page
précédente)
présente
une
décoration
plus
tardive
(céramique). Elle a été habitée
par l’architecte H. Guimonneau.
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Fiche n°6

Modèle n°3

HABITAT INDIVIDUEL.

Nom : Modèle de maison en plâtre,
à la typologie très représentée.
Fonction : habitat privé
Adresses : voir ci-contre
Cadastre : voir ci-contre
Maîtres d’œuvres : inconnus
Maîtres d’ouvrages : privés
Date de construction: avant 1886

Historique/repère historique
Appartient à la premièrePhoto
génération des maisons individuelles bourgeoises au Raincy. Présentes
sur le cadastre napoléonien de 1886. Elles se distinguent des modèles 1 et 2 par des façades à 5
travées.

Description
Situation : Au coeur de la parcelle, en retrait de la voie.
Typologie : R+1, 5 travées, ordonnancement régulier, toit brisé ou à 4 pans. La façade principale
est parallèle à la voie.
Matériaux : gypse, plâtre, ardoise
Eléments décoratifs : modénatures : corniche, bandeau, et encadrement de baies en plâtre
mouluré.
Adjonctions : marquise en fer et verre
Clôtures : grille sur muret, portail en fer forgé.

Intérêt patrimonial
Maison représentative de la première génération des maisons individuelles bourgeoises au
Raincy, bâties avec les matériaux locaux, gypse et plâtre. Reprend la typologie du modèle le plus
courant à trois travées mais avec deux travées supplémentaires.
Forment un ensemble cohérent avec les grilles de clôture.

Verso libre pour des illustrations
complémentaires

Autres édifices de même type : voir liste
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Quelques maisons correspondant à ce modèle :




25 allée Nicolas Carnot (AI 247)
17 boulevard du Midi (AI 247)
13 allée du Jardin anglais (AK 222)

25 allée Nicolas Carnot (page
précédente)
17 boulevard du Midi (ci-contre)

.
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Fiche n°7

Modèle n°4
Nom : Modèle de maison en plâtre,
implantée avec le pignon à
l’alignement ou en léger retrait.

HABITAT INDIVIDUEL.

Fonction : habitat privé
Adresse : voir ci-contre
Cadastre : voir ci-contre
Maîtres d’œuvres : inconnus
Maîtres d’ouvrages : privés
Date de construction: avant 1886

Historique/repère historique

Photo

Appartient à la première génération des maisons individuelles bourgeoises au Raincy. Présentes
sur le cadastre napoléonien de 1886. Se différencie des modèles précédents par son implantation

Description
Situation : En limite de parcelle ou en léger retrait. Souvent accolée à la maison voisine
Typologie : R+1, 5 travées, ordonnancement régulier, toit brisé ou à 4 pans. La façade principale
est perpendiculaire à la voie.
Matériaux : gypse, plâtre, ardoise
Eléments décoratifs : modénatures : corniche, bandeau, et encadrement de baies en plâtre
mouluré. Décor plus sophistiqué parfois, d’inspiration néo-classique. Céramique plochrome
(ajouts postèrieurs)
Clôtures : grille sur muret, portail en fer forgé.

Intérêt patrimonial
Maison représentative de la première génération des maisons individuelles bourgeoises au
Raincy, bâties avec les matériaux locaux, gypse et plâtre. Les pignons sur la rue scandent le
paysage de la rue.
Forment un ensemble cohérent avec les grilles de clôture.
Autres édifices de même type : voir liste
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Quelques maisons correspondant à ce modèle :












8B, 10 et 10B allée de La Fontaine (AI 255, AI 254, AI 253)
25 boulevard du Midi (AI 220)
72 et 72bis allée des Bosquets (maisons identiques, face à face)
(AD 47, AD48)
29 boulevard de l’Ouest (AK 68)
10bis, allée de l’Eglise (AH 25)
44A et 44 bis boulevard de l’Ouest. Maisons accolées très
remaniées. La 44A a conservé deux panneaux de terre cuite avec
des « puttis ». (AK 180, AK 487)
62 et 64/66 boulevard de l’Ouest (AK 166, AK 152 )
20 allée Chatrian (AI 399)
22 (et 22bis) allée Valère Lefebvre (AK 156)..
11, boulevard de l’ouest (fronton) (AK 11)

8B, 10 et 10B allée de La
Fontaine et 25 boulevard du
Midi.
Ces
maisons
se
différencient entre elles plus que
le modèle isolé en milieu de
parcelle.

.

10bis allée de l’Eglise (page cicontre)
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Fiche n°8

Nom : Maison à lanternon

HABITAT INDIVIDUEL

Fonction : habitat privé
Adresse : 10 allée de Hêtres
Cadastre : AH-303
Maître d’œuvre : Inconnu
Maître d’ouvrage : privé
Date de construction : avant 1886

Historique/repère historique
Appartient à la première génération des maisons individuelles bourgeoises au Raincy. Présente
sur le cadastre napoléonien de 1886.

Photo

Description
Situation :
Typologie : R+1, 3 travées, ordonnancement régulier, toit à 4 pans avec lanternon
Matériaux : gypse, plâtre, ardoise
Eléments décoratifs : modénatures, corniche, bandeau, et encadrement de baies en plâtre
mouluré.
Adjonctions :
Clôtures : grille sur muret, piliers en brique, portail soigné.
Elément exceptionnel : lanternon à vitres colorées

Intérêt patrimonial
Le lanternon donne un caractère exceptionnel à une maison de type courant au Raincy.

Verso libre pour des illustrations
complémentaires
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Extrait cadastral

Le lanternon.
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Fiche n°8 bis

Nom : Maison à tourelle

HABITAT INDIVIDUEL

Fonction : habitat privé
Adresse : 17 allée du Rocher
Cadastre : AI 334
Maître d’œuvre : Inconnu
Maître d’ouvrage : privé
Date de construction : Vers 1870.
Extension entre 1886 et 1907 en
brique.

Historique/repère historique
Appartient à la première génération des maisons individuelles bourgeoises au Raincy. Présente
sur le cadastre napoléonien de 1886.

Description
Situation : En léger retrait, construite sur la partie haute d'un terrain en pente.
Typologie : Corps principal à R+1, 3 travées, ordonnancement régulier, toit à 4 pans à 1 lucarne
entourée de deux œils-de-bœuf ; flanqué d’une tourelle à R+1, 1 travée, toit à 8 pans à égouts
retroussés. Extension à un niveau qui entoure la tourelle.
Matériaux : gypse, plâtre, tuile, ardoise, brique.
Eléments décoratifs : modénatures : corniche, bandeau, et encadrements de baies en plâtre
mouluré de style néo-classique. Grande marquise en fer et verre. Girouette.
Clôtures : grille sur muret, piliers maçonnés.

Intérêt patrimonial
La tourelle donne un caractère particulier à une maison de type courant au Raincy.

Verso libre pour des illustrations
complémentaires
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La tourelle et l’extension
en brique
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Fiche n°9

Fonction : Habitats privés

HABITAT INDIVIDUEL

Cadastre : AH-10, AH-473

Adresse : 3 et 3bis allée de l’Eglise

Maîtres d’œuvres : inconnus
Maîtres d’ouvrages : Privés
Dates de construction: 1860 (3bis)1880 (3).
Protection MH :
l’église Saint-Louis

périmètre

de

Historique
Sur le cadastre napoléonien de 1886, apparaît une grande parcelle, avec au milieu, la maison cidessus avec ses deux ailes (n°3) et deux constructions en bordure d’allée (n°3bis). La parcelle a
été divisée une première fois en 1897 (3bis) puis en 1934/37 en 5 lots à l’angle de l’avenue
Photo
Thiers. Les deux maisons
appartiennent à lapremière génération de maisons raincéennes bâties
en plâtre.
Le n°3 a hébergé le sous-préfet lors de la création de la préfecture, située en face.

Description
Situation : La maison du n°3 est en milieu de parcelle tandis que celle du n°3bis, en L, a un
pignon à l’alignement.
Typologie : N°3 : corps central à R+1 sur soubassement, 3 travées, toit à 4 pans avec lucarnes ;
encadré de deux ailes à une travée et un niveau.
N°3 bis : plan en L, la façade du corps de bâtiment principal donne sur le parc. R+1, toits cachés
par un acrotère.
Matériaux : gypse, plâtre, ardoise
Eléments décoratifs : le n°3 a une décoration très simple en plâtre mouluré (corniche, bandeau,
encadrement de baies, pilastres), tandis que le n°3bis possède un décor en plâtre mouluré, très
riche, côté jardin : pilastres à chapiteaux corinthiens, gueules de lions et guirlandes de fruits,
rinceaux et coquilles en linteaux au rez-de-chaussée.
Clôtures : grilles sur muret maçonné.
Eléments exceptionnels : décor du n°3bis
Intérêt patrimonial
Les deux maisons de par leur composition et leur décor sont remarquables. L’ensemble est un
bon exemple du morcellement des grandes parcelles. Très beaux arbres

Verso libre pour des illustrations
complémentaires
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N°3bis, ci-contre
N°3 page précédente

Détail du décor du n°3bis
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Fiche n°10

Nom : Maison de ville

HABITAT INDIVIDUEL

Fonction : Habitat privé
Adresse : 10 allée Victor Hugo
Cadastre : AI 59
Maître d’œuvre : Paul Dolley
Maître d’ouvrage : Privé
Date de construction : 1877
Modifications :
appartements

divisée

en

Historique/repère historique
Maison construite pour un bijoutier, Mr Millot, par Paul Dolley architecte voyer. Elle est la plus
ancienne maison signée Photo
en façade au Raincy. Avant morcellement, son jardin allait jusqu’à l’allée
Clémencet. Aujourd’hui, la maison est divisée en appartements.

Description
Situation : A l’alignement
Typologie : R+1+combles, toit à 4 pans.
Matériaux : Brique, plâtre mouluré, ardoise
Eléments décoratifs : Inspiration néo-Louis XIII. Important décor en plâtre mouluré, d’inspiration
néo-classique, particulièrement sur la façade arrière : mascarons et motifs floraux. Marquise et
rampe d’escalier en fer forgé.
Eléments exceptionnels : décor
Eléments de dénaturation : Mauvais état

Intérêt patrimonial

Verso
Rare maison de ville de cette époque et possédant un tel décor.

libre pour des illustrations
complémentaires
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Extrait cadastral

Façade arrière, autrefois
sur jardin.

Extrait d’une revue
d’architecture. © SHRPA
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Fiche n°11

Nom : Hôtel de ville
Adresse : Avenue de la Résistance
Cadastre : AB 268

EQUIPEMENT PUBLIC

Maîtres d’œuvres : Henri Blanchard
et Charles Tabourier
Maître d’ouvrage : Ville du Raincy
Date de construction : 1911
Modifications :
Protection MH : dans périmètre de
protection

Historique
Logée auparavant dans les Maisons Russes, ancienne fabrique du jardin anglais, la mairie
s’installe dans un bâtiment conforme à l’architecture officielle de la IIIe République et en rapport
avec les besoins de service et de représentation et de sa fonction. Sa construction, réclamée par
les Raincéens depuis 1888 est rendue possible par le don d’un terrain de 5000 m2 par la Sté
civile du Raincy présidée par Mr Hérold et Mr Baratin. Bâtie en 13 mois, elle se situe à proximité
de l’emplacement de l’ancien château.
Description
Situation : édifice bien mis en valeur. En retrait de l’avenue, précédé d’une place plantée, la
mairie est encadrée par de beaux immeubles le long des allées qui la longent. Square public à
l’arrière.
Typologie : R+1+combles. Toiture en ardoise surmontée d’un campanile/beffroi. Fronton central
avec horloge. Cinq baies à meneau au 1er étage.
Matériaux : Pierres calcaires du Bassin parisien et brique rouge de Feucherolles
Eléments décoratifs : Décor en pierre sculptée à motifs végétaux (P. Seguin)
Décor intérieur : hall, escalier, vestibules et salles des mariages ont conservé leur décor :
Grés flammés d’A. Bigot, stucs, ferronneries d’art d’E. Robert, mosaïques et vitrail de F. Gaudin.
Style : Typique des mairies de la IIIe République de style éclectique (emprunts au gothique et à la
Renaissance).
Eléments exceptionnels : décors intérieurs, signés des grands artisans d’art de l’époque

Intérêt patrimonial
Architectural. Bel exemple de mairie de la IIIe République, au décor très bien conservé à
l’intérieur comme à l’extérieur.
Urbain : excellente mise en scène depuis l’avenue. Mais le campanile, signal fort, reste peu
visible depuis le reste de la ville.
Autres édifices de même type. Les architectes ont construits d’autres édifices du même type à
Paris et en Seine-et-Oise. Une pratique courante à l’époque.
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Extrait cadastral

La salle des mariages

Plafond du hall d’entrée. Grés
flammés d’Alexandre Bigot.
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Fiche n°12
Fiche n°12

Fiche n°12

Nom : Temple protestant et ancien
orphelinat.

EQUIPEMENT RELIGIEUX

Adresse : 17 allée de l’Ermitage et 3
allée du Réservoir
Cadastre : AH 241 et AH 242
Maîtres d’œuvres : inconnu
Maître d’ouvrage : privé
Date de construction : 1898 et
1901

Historique
Le temple est construit grâce à une souscription lancée auprès de la communauté protestante
sous l’égide d’Hermann Hérold, bienfaiteur de la commune (cf. Mairie). Ce dernier offre les
orgues en 1899. Il fait également édifier en 1901, les deux pavillons en meulières, situées 3 allée
du Réservoir, pour y accueillir un orphelinat protestant « les Petites Familles ». En 1949, louée
par la commune, la propriété devient une annexe du Groupe Scolaire Thiers. Puis en 1953, la
Ville l’achète et le transforme en maison de retraite. A ce jour, les bâtiments sont en attente
d’affectation. Le temple est ses dépendances sont toujours en activité.
Description
Situation : A flanc de coteau, le temple est à l’angle des allées de l’Ermitage et du Réservoir.
L’ancien orphelinat est à l’arrière sur un terrain surplombant la ville.
Typologie : D’inspiration romane, le temple reprend le plan basilical avec une nef et un transept.
Le clocher est coiffé d’une toiture en pavillon à égouts retroussés. Les baies sont en plein cintre.
Mais l’édifice, avec ses murs de meulière et ses toits en tuile mécanique, est bien de son époque.
Sacristie, bureaux et logements sont accolés à l’arrière.
Les deux pavillons de l’ancien orphelinat, identiques et symétriques, sont à R+1+combles. Les
façades sont en meulière à parement de brique. Ils sont entourés d’un parc planté des grands
arbres.
Matériaux : Meulière, brique, tuiles mécaniques
Intérêt patrimonial
Architectural. Bel ensemble de constructions en meulière.
Urbain : Le temple et son clocher constituent un repère urbain remarquable

1

Inventaire patrimonial

Plan Local d’Urbanisme - ville du Raincy (93)
Création du pdf le 02/11/2016

Extrait cadastral

« Les Petites Familles »

Invitation
à
l’inauguration.
Document SHRPA

2

Inventaire patrimonial

Plan Local d’Urbanisme - ville du Raincy (93)
Création du pdf le 02/11/2016

Fiche n°12
Fiche n°12

Fiche n°12

Nom : Temple protestant et ancien
orphelinat.

EQUIPEMENT RELIGIEUX

Adresse : 17 allée de l’Ermitage et 3
allée du Réservoir
Cadastre : AH 241 et AH 242
Maîtres d’œuvres : inconnu
Maître d’ouvrage : privé
Date de construction : 1898 et
1901

Historique
Le temple est construit grâce à une souscription lancée auprès de la communauté protestante
sous l’égide d’Hermann Hérold, bienfaiteur de la commune (cf. Mairie). Ce dernier offre les
orgues en 1899. Il fait également édifier en 1901, les deux pavillons en meulières, situées 3 allée
du Réservoir, pour y accueillir un orphelinat protestant « les Petites Familles ». En 1949, louée
par la commune, la propriété devient une annexe du Groupe Scolaire Thiers. Puis en 1953, la
Ville l’achète et le transforme en maison de retraite. A ce jour, les bâtiments sont en attente
d’affectation. Le temple est ses dépendances sont toujours en activité.
Description
Situation : A flanc de coteau, le temple est à l’angle des allées de l’Ermitage et du Réservoir.
L’ancien orphelinat est à l’arrière sur un terrain surplombant la ville.
Typologie : D’inspiration romane, le temple reprend le plan basilical avec une nef et un transept.
Le clocher est coiffé d’une toiture en pavillon à égouts retroussés. Les baies sont en plein cintre.
Mais l’édifice, avec ses murs de meulière et ses toits en tuile mécanique, est bien de son époque.
Sacristie, bureaux et logements sont accolés à l’arrière.
Les deux pavillons de l’ancien orphelinat, identiques et symétriques, sont à R+1+combles. Les
façades sont en meulière à parement de brique. Ils sont entourés d’un parc planté des grands
arbres.
Matériaux : Meulière, brique, tuiles mécaniques
Intérêt patrimonial
Architectural. Bel ensemble de constructions en meulière.
Urbain : Le temple et son clocher constituent un repère urbain remarquable
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Fiche n°13

Nom : Castel de l’Ermitage

EQUIPEMENT PUBLIC

Adresse : 4, allée de l’Ermitage
Cadastre : AH 262
Maître d’œuvre : Delaruesmenil
Maître d’ouvrage : Mme et Mr
Berraut
Date de construction : 1904
Modifications : 1963, 1980

Historique
En 1906, le Castel construit par des donateurs, M et Mme Berraut-Sautier, devient le siège
local de l’Union des Femmes de France, antenne féminine de la Croix Rouge. De gestion
privée ou publique, le bâtiment sera toujours dédié aux femmes et aux enfants. De 1930 à
1978, il abrite une maternité et une PMI. Depuis 1989, le Castel est une des quatre structures
du département de la Seine Saint-Denis destinées aux femmes en difficulté et
s’appelle « Centre Maternel Pôle Mère Enfants ».
Description
Situation : En hauteur, par rapport à la rue. Implanté en milieu de parcelle.
Typologie : R+3 et R+2. Le rez-de-chaussée forme un socle. Il a conservé son décor néoClassique : des pilastres délimitent 7 travées. Porte cintrée, baies en cintre surbaissé. Refends
horizontaux. Le reste de l’édifice a perdu son décor moyenâgeux. Les communs existent toujours,
allée des Maisons russes.
Matériaux : Maçonnerie enduite
Eléments décoratifs : Seuls les petits bâtiments annexes, allée des Maisons Russes, ont
conservé quelques traces de décor.
Eléments de dénaturation : Perte du décor.

Intérêt patrimonial
Sans son décor, même « excessif », le bâtiment a un aspect assez bancal. Cependant, de par
ses fonctions successives, c’est un édifice marquant dans l’histoire de la ville.
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Carte postale ancienne
©AD93
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Fiche n°14

Modèle n°5

HABITAT INDIVIDUEL.

Nom : Modèle de maison en
meulière à la typologie très
représentée.
Adresses : voir ci-contre
Cadastre : voir ci-contre
Maîtres d’œuvres : parfois signées
en façade par l’architecte
Maîtres d’ouvrages : privés
Date
de
construction
période) : Fin XIXe-milieu XXe

(ou

Historique/repère historique
A la fin du XIXe siècle apparaît une nouvelle forme d’architecture qui recherche le pittoresque par
la composition des façades, très décorées, l'asymétrie, les redans et les décrochements. Les
toitures multiplient les orientations et les pentes et contribuent à la complexité des silhouettes. Les
Photo
matériaux de prédilection sont désormais la meulière et la brique. L’ornementation est très colorée
grâce à la céramique polychrome. L’architecte raincéen Henri Guimoneau a laissé un grand
nombre de villas de qualité correspondant à ce modèle.

Description
Situation :
Typologie : R+1+ combles, avec un avant-corps, réel ou figuré par la décoration. Elles sont
coiffées de toitures à deux versants disposées perpendiculairement, celui de l’avant-corps est en
pignon ou à demi-croupe. Cette typologie permet toutes les interprétations, par l’emplacement de
l’avant-corps, la forme des fenêtres, l’ornementation……..
Matériaux : Meulière
Eléments décoratifs : brique, céramique polychrome, plâtre ou ciment mouluré
Clôtures : grille sur muret
Eléments exceptionnels : présence de pignons très travaillés
Eléments de dénaturation : camouflage ou dépose des matériaux ou des éléments de
décoration.

Intérêt patrimonial
Maisons très représentatives de la deuxième génération des maisons raincéennes. Participent en
grande part au paysage urbain.
Autres édifices de même type : voir liste (non exhaustive)
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Quelques exemples :



60 boulevard du Midi (AE 370)
61 boulevard du Midi (Carteron, arch.. PC conservé) (AE 50)









14 allée du château d’eau (A. Boutterin)
18 allée Notre Dame des Anges (grille art nouveau) (AE 477)
21, 23 allée Notre Dame des Anges (AE 439, AE 288)
22 à 28 allée de Clichy (A. Boutterin, arch.). (AD 207 à 210)
15, 17, 18 allée des Hêtres (AH 308, AH 310, AH 484)
18, 25 allée de Bellevue (AH 313, AH 270)
34, 36 allée des Bosquets (H Guimonneau, arch.) (AH 21,
AH 22)
11 bis boulevard du Midi

36
allée
(Guimonneau,
contre )

des
arch.)

Bosquets
(page ci-

61 boulevard du Midi (Carteron,
arch.) PC 1924

22bis allée Chatrian
(Guimonneau, arch.).
Elévation et façade
actuelle.
PC 1913. © SHRPA
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Fiche n°15

Nom :

HABITAT INDIVIDUEL

Fonction : Habitat privé
Adresse : 38 allée du Jardin Anglais
Cadastre : AK 375
Maître d’œuvre : Inconnu
Maître d’ouvrage : Inconnu
Date de construction: 1910

Historique/repère historique

Photo

Description
Situation : Au cœur de la parcelle.
Typologie : R+1+Combles. Plan composé d’un avant-corps en pignon et de deux arrière-corps
coiffés de toitures en pavillon et à deux pans. L’arrière, possède un avant-corps semblable à celui
de la façade avant.
Matériaux : Meulière, brique, gré flammé, plâtre mouluré, ardoise, zinc.
Eléments décoratifs : Frise en brique et gré flammé en couronnement, pignons sculptés
d’inspiration art nouveau, épis de faîtage en zinc, mitres de cheminée en terre cuite.
Clôtures : grille en fer forgé sur muret
Eléments exceptionnels : Pignons au décor très travaillés

Intérêt patrimonial
Bel exemple de maison en meulière aux façades très soignées.

Verso libre pour des illustrations
complémentaires
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Façade arrière

La grille
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Fiche n°16

Nom :
Fonction : habitat privé

HABITAT INDIVIDUEL

Adresse : 53 allée Gambetta
Cadastre : AH 240
Maître d’œuvre : P. Delaporte
Maître d’ouvrage : P. Delaporte
Date de construction: 1906
Protection MH : périmètre de
protection de Notre-dame du Raincy

Historique/repère historique
Maison signée P. Delaporte, architecte au Raincy à partir de 1896, qui y avait son agence.

Photo

Description
Situation : A l’angle de l’allée de l’Ermitage
Typologie : R+1+Combles. Le soubassement amortit le dénivelé. Avant-corps et tourelle côté
Gambetta ; bow-window côté Ermitage. Toits à 2 pans et à 4 pans sur la tourelle
Matériaux : Meulière, brique, céramique, ardoise
Eléments décoratifs : décor de brique rouge et beige (chaînage harpé dans les angles), frises de
brique rouge en relief, en bandeaux et en linteaux. Panneaux de céramique polychrome côté
Ermitage et de terre cuite blanche côtés Gambetta et jardin.
Clôtures : grille sur muret, piliers en brique.
Eléments de dénaturation : Disparition de panneaux de céramique et de terre cuite. Etat
médiocre

Intérêt patrimonial
Bel exemple de maison en meulière. Marque bien l’angle des deux allées, bon repère urbain.

Verso libre pour des illustrations
complémentaires
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Extrait cadastral

Détail de façade, côté
allée de l’Ermitage.

Carte postale ancienne
© AD93
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Fiche n°17

Nom :

HABITAT INDIVIDUEL

Fonction : Privé.
Adresse : 71 avenue Thiers
Cadastre : AH 56
Maître d’œuvre : Inconnu
Maître d’ouvrage : Inconnu
Date de construction : 1903

Historique/repère historique

PhotoAujourd’hui abrite une association d’aide aux adolescents.
Ancienne maison particulière.

Description
Situation : Entre cour et jardin
Typologie : R+1+combles sur soubassement. Avant-corps à une travée, arrière-corps à deux
travées, dont escalier traité en tourelle. Toit à croupe à égout retroussé sur l’avant-corps, brisé sur
l’arrière-corps.
Matériaux : Meulière, brique, céramique, ardoise
Eléments décoratifs : Frises de brique rouge, de brique vernissée verte et de plâtre. Céramique
polychrome : frises et métopes (Ets Ch. Guerineau), ferronneries art nouveau (rampe), marquise.
Clôtures : grille sur muret, piliers en brique, portail soigné.
Eléments exceptionnels : Décor

Intérêt patrimonial
Bel exemple de maison en meulière au décor très soigné. Avec les n°69 et 73 elle forme un bel
ensemble de maisons à décor de céramique polychrome.
Verso libre pour des illustrations

complémentaires

Autres édifices de même type : voir fiche n°15
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Détail. Les motifs de la
rampe sont art nouveau.
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Fiche n°18

Nom : Ensemble de maisons
Fonction : Habitats privés

HABITAT INDIVIDUEL

Adresse : 18, 18bis et 18ter
boulevard du Midi
Cadastre : AI 186, AI 187, AI 188
Maître d’œuvre : Inconnu
Maître d’ouvrage : Privé
Date de construction: vers 1896

Historique/repère historique
La configuration des ces trois maisons, suggère que les 18bis et 18ter résultent d’un petit
lotissement, peut-être issu
du morcellement du n°18
Photo
Description
Situation : Trois maisons aux pignons à l’alignement. Façades principales sur jardin. La déclivité
du terrain explique sans doute l’emplacement des maisons sur la partie haute, en bordure du
boulevard.
Typologie : R+1+combles. Les n°18bis et 18ter, sont identiques et se font face. La 18 ter est
adossée au n°18. Cette dernière a trois travées côté boulevard et un atelier sous les combles.
Côté jardin, l’angle est flanqué d’une tourelle au couronnement à colombage.
Matériaux : meulière, brique, plâtre mouluré.
Eléments décoratifs : Belle mise en oeuvre de la meulière à joints rocaillés, frises de brique et
de plâtre mouluré, vitrail.
Adjonctions :
Clôtures : grille sur muret.
Elément exceptionnel : Atelier d’artiste

Intérêt patrimonial

Verso libre pour des illustrations

Trois beaux exemples de maisons en meulière à parement de brique, implantées à l’alignement.
complémentaires
Les trois édifices forment un ensemble harmonieux. L’implantation
des 18 bis et ter, en vis-à-vis,
est un exemple intéressant de lotissement, récurent au Raincy vers 1900.
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N° 18 et 18 bis. Pignons
sur rue

Les 18 bis et 18 ter en vis-àvis.
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Fiche n°19
Nom : Le Manoir
HABITAT INDIVIDUEL
Fonction : habitat privé
Adresse : 10 allée de Chelles
Cadastre : AE 497
Maître d’œuvre : R. Lesage pour les
modifications de 1907
Maître d’ouvrage : privé
Date de construction : dernier quart
du XIXe siècle.
Modifications : 1907

Historique/repère historique
Achetée en 1907 par l’architecte Robert Lesage, à un certain Mr Duthoit. On ne connaît pas
précisément la date de construction. Une carte postale porte la mention : Pension de famille,
Photorenforce son caractère médiéval, en modifiant la tourelle (autrefois
Maison Teyssier. Mr Lesage
ronde et surmontée d’un lanternon), en créant l’escalier à double révolution aux garde corps de
style gothique flamboyant et en ajoutant la partie de droite à un niveau. Il créée une grande partie
du décor d’inspiration médiévale et néo-renaissance, notamment le fronton de la lucarne centrale
et la niche située au dessous.

Description
Situation : au cœur d’un grand parc arboré récemment morcelé. Les anciennes écuries sont de
l’autre côté de l’allée.
Typologie : ensemble complexe composé d’un corps central, flanqué de tourelles de différentes
formes et hauteurs. Succession de trois parties, en avancée, sur la façade arrière, dont un jardin
d’hiver doté de vitraux.
Matériaux : maçonnerie enduite de plâtre, fer, verre, ardoise
Eléments décoratifs : important décor en plâtre mouluré. Vitraux. Verrière au-dessus du porche
Clôtures : grille sur muret.
Eléments exceptionnels : vitraux, jardin d’hiver.
Intérêt patrimonial
Une des rares grandes propriétés du Raincy conservée. Exemple intéressant d’architecture de
style historiciste dans l’esprit du XIXe siècle.

Verso libre pour des illustrations
complémentaires
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Façade arrière

2

Inventaire patrimonial

Plan Local d’Urbanisme - ville du Raincy (93)
Création du pdf le 02/11/2016

Fiche n°20

Nom : La Montagnette

HABITAT INDIVIDUEL

Fonction : logement social
Adresse : 50 allée de l’Ermitage
Cadastre : AI 394
Maître d’œuvre : Inconnu
Maître d’ouvrage : Hermann Hérold
Date de construction : 1906
Modifications : 1993, transformation
en logements sociaux (3F)

Historique/repère historique
Maison personnelle d’Hermann Hérold, bienfaiteur du Raincy (Mairie, Temple). Lors de son
Photo
inauguration elle s’appelait Helvétia (Hérold était suisse). Connue aujourd’hui sous le nom de La
Montagnette.

Description
Situation : Construite en haut d’un terrain en pente, à l’angle de deux voies, à proximité du
temple. Elle bénéficie d’une vue splendide.
Typologie : rez-de-jardin, rez-de-chaussée, un étage carré, combles, tourelle d’angle. Toit brisé
avec lucarnes et toit en pavillon. Aile à 2 niveaux avec terrasse.
Matériaux : Maçonnerie à revêtement de rocaillage, matériaux imitation pierre, brique en ciment
moulé.
Eléments décoratifs : Côté rue, décor en imitation pierre d’inspiration néo-Louis XIII. Côté parc,
décor en imitation pierre d’inspiration néo-classique avec quelques éléments art nouveau.
Clôtures : grille sur muret, portail soigné. Très belle grille dont les incurvations marquent la pente
de l’allée.
Eléments exceptionnels :
Eléments de dénaturation : immeubles de logements sociaux un peu rapprochés.

Intérêt patrimonial

Verso libre pour des illustrations
complémentaires
Maison particulièrement soignée dans ses formes comme dans la composition des façades.
Excellent exemple de propriété bourgeoise transformée en logements sociaux en cohérence avec
la personnalité de bienfaiteur du commanditaire.
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Façade sur rue

Terrasse et immeuble collectif
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Fiche n°21

Nom : Ancienne propriété Giard
Fonction : copropiété

HABITAT INDIVIDUEL

Adresse : 57, boulevard du Midi
Cadastre : AE 384
Maître d’œuvre : Inconnu
Maître d’ouvrage : Emile Giard
Date
de
construction
période) : Vers 1900
Modifications :
appartements

Divisée

(ou

en

Historique/repère historique
Monsieur Giard, bijoutier à Paris, et son associé Mr Grisart achètent un vaste terrain en 1900,
qu’ils divisent pour faire Photo
construire deux maisons. Seule subsiste celle de Mr Giard. Celle de Mr
Grisart a fait place à des logements collectifs, il ne reste que la superbe grille au n°55 boulevard
du Midi. Emile Giard a été maire de 1908 à 1913.

Description
Situation : En milieu de parcelle
Typologie : R+1+ combles sur soubassement. Un corps central encadré de deux ailes en
avancée, coiffées de toits à 4 pans, lucarnes. Escalier monumental, terrasse à balustrade.
Matériaux : Brique, meulière, plâtre mouluré, ardoise.
Eléments décoratifs : Inspiration néo-Louis XIII. Décor en plâtre mouluré, frise en entablement,
marquise.
Clôtures : grille sur muret, portail soigné en fer forgé.
Eléments de dénaturation : volets roulants en PVC
Intérêt patrimonial
Bel exemple de grande demeure d’inspiration néo-Louis XIII. Belle grille

Verso libre pour des illustrations
complémentaires
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Détail de façade

Grille du 55 boulevard du Midi
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Fiche n°22

Nom : Maison à décor de sgraffite

HABITAT INDIVIDUEL

Fonction : habitat privé
Adresse : 13bis boulevard de l’ouest
Cadastre : AK 15
Maître d’œuvre : Inconnu
Maître d’ouvrage : Privé
Date de construction: 1930
Modifications : ravallement du reste
des façades

Historique/repère historique

Photo

Description
Situation : Pignon à l’alignement
Typologie : R+1, toit à 4 pans
Matériaux : Maçonnerie revêtue de crépis.
Eléments décoratifs : Frise en sgraffite représentant des corbeilles de fruits et de fleurs ainsi que
des oiseaux.
Eléments exceptionnels : Frise en sgraffite
Eléments de dénaturation : maison très remaniée qui possédait peut-être des façades en accord
avec la frise.

Intérêt patrimonial
Seul exemple, au Raincy, de maison possédant ce type de décor

Verso libre pour des illustrations
complémentaires
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Détail du décor
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Fiche n°23

Fonction: Immeuble de logements

HABITAT COLLECTIF

Adresse : 56, av de la Résistance
Cadastre : AI 345
Maître d’œuvre : Baranton (attribué
à)
Maître d’ouvrage : inconnu
Date
de
construction
période) : 1914

(ou

Description
Situation : A l’angle de l’allée T. Binet
Typologie : Immeuble d’angle à pan coupé. R+5+C. Façade à l’ordonnancement régulier
structuré par un oriel central, côté avenue, et un avant-corps, côté allée. Toiture à la Mansart,
avec un dôme surmontant l’oriel. Deux lucarnes cintrées identiques : oculus encadré par des
guirlandes
Photo
Matériaux : Façades en brique rose à parement de brique beige (1er étage, oriel et encadrement
des baies), de plâtre mouluré et de pierre (ou imitation pierre). Brisis du toit en ardoise.
Eléments décoratifs : L’essentiel de la décoration est concentrée dans les étages en hauteur :
assise des balcons en pierre (ou imitation) et garde-corps galbés. Pots à feu de part et d’autre de
e
l’oriel au 5 . Le pan coupé, très étroit, est nu à l’exception d’un cartouche encadré de guirlandes
e
au niveau du 5 étage. Garde-corps en fonte moulée à différents motifs/étages. Le traitement des
façades sur l’avenue comme sur l’allée témoignent d’un même souci de représentation.
Style : éclectique, typique de l’immeuble d’allure bourgeoise vers 1900
Eléments remarquables : porte d’entrée à encadrement en imitation pierre à motifs
géométriques. Porte à deux battants en verre et ferronnerie à motifs géométriques.
Eléments de dénaturation : enseigne des commerces. Occulte l’inscription du nom de
l’architecte à droite de la porte.

Intérêt patrimonial et urbain. Bel exemple d’immeuble d’allure bourgeoise aux façades
décorées avec soin.
Autres édifices de même type. Plusieurs édifices de ce type sur l’avenue de la Résistance. Fait
partie du corpus des constructions de l’architecte Baranton
Environnement : inscrit dans l’alignement de trois immeubles de gabarits et de styles différents
mais qui forment un ensemble cohérent : le n° 58 (R+4, 3 travées), le N°60 (R+4, 4 travées) en
meulière à parement de plâtre mouluré. A leur suite, mais séparé par un passage étroit, le n°64
(R+4, 3 travées) de style néo- Louis XIII (rez-de-chaussée très dénaturé par les commerces).
Côté T. Binet : avec la poste et le n° 13, forme un ensemble de trois édifices construits par
Baranton
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Façade sur l’avenue

Porte d’entrée
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Fiche n°24

Fonction : Ensemble d’immeubles
de logements

HABITAT COLLECTIF

Adresse : 76, 78, 80 et 82 avenue
de la Résistance et 47 allée
Gambetta
Cadastre : AH 232 à AH236
Maîtres d’œuvres : G. Barthélemy
et P. Delaporte (78 et 80)
Maîtres d’ouvrages : inconnus
Date de construction : 1905 (76,
47), 1902 (78), 1910 (80)
Protection MH : périmètre de
protection de Notre Dame du Raincy

Description
Situation : Angle de l’allée Gambetta.
Typologie : R+5+combles (sauf n°82, R+4+C). Toits brisés à lucarnes.
Immeuble d’angle à pan Photo
coupé (n°76)
Matériaux : Brique, plâtre moulé, pierre artificielle, céramique, ardoise.

Eléments décoratifs : Chaque façade obéit à son propre vocabulaire décoratif, mais les
matériaux, et notamment la brique, apportent une certaine unité.
Style : Eclectiques. Néo-Louis XIII (n°82)
Eléments remarquables : N° 76 : entrée à encadrement en imitation pierre à motifs
géométriques et porte à deux battants en verre et ferronnerie à motifs géométriques.
N°78 : Appuis de fenêtres en fonte moulée à motif floral original
N°80 : encadrement de porte en mosaïque remarquable
Eléments de dénaturation : l’enseigne des commerces empiète sur la mosaïque.
Intérêt patrimonial et urbain. Ensemble d’immeubles de qualité, signés par deux architectes.
Ensemble cohérent par les gabarits et le souci du décor. La diversité de ces derniers évite la
monotonie et créé une séquence urbaine particulièrement animée. Bonne insertion urbaine.
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80, 78, 76, des styles
différents
pour
un
alignement cohérent.

Porte du n°80.
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Fiche n°25

Fonction: Ensemble d’immeubles
de logements collectifs

HABITAT COLLECTIF

Adresse : 2 à 6 allée Baratin et 1
allée Hérold.
Cadastre : AB 264 à AB 265 et AB
269
Maîtres d’œuvres : G. Barthélémy
(allée Baratin) ; inconnu (allée
Hérold).
Maîtres d’ouvrages : inconnus
Date de construction : 1910 (allée
Hérold) 1012 à 1915 (allée Baratin)

Description
Situation : De part et d’autre de la mairie : deux immeubles, aux angles en avant-corps arrondis
surmontés par des dômes. Côté allée Baratin, l’immeuble est prolongé par deux autres similaires,
signés Barthelémy, tandis que, côté allée Hérold, l’immeuble d’angle est resté isolé, le pavillon au
n°3 préexistait. Allée Baratin, les bâtiments sont en léger retrait, avec une grille à l’alignement.

Photo

Typologie : R+2+C, toitures à la Mansart avec lucarnes à frontons.
2 à 6, allée Baratin : façades composées symétriquement et animées par des avant-corps (n°2 et
n°4), des loggias (n°2) des oriels (n°6). 1 allée Hérold : façades ordonnancées régulièrement,
animées verticalement par des oriels. Organisation horizontale tripartite marquée par les balcons
du premier étage.
Matériaux : brique, plâtre mouluré, pierre artificielle, ardoise.
Eléments décoratifs : Allée Baratin : refends horizontaux au rez-de-chaussée (n°2 et n°4) et à la
base des oriels, frontons et corniches moulurés présentant des motifs différents selon les
immeubles. Garde-corps en fonte moulée. Balcon filant à balustrade (2 et 4).
Allée Hérold : Décor et compositions éclectique entre néo-Louis XIII (brique et plâtre mouluré
imitant la pierre) et de style post-haussmannien (dôme en angle). Fronton cintré au dessus de la
fenêtre centrale sous le dôme avec cartouche néo-Louis XIII.
Eléments remarquables : Portes d’entrées soignées.

Intérêt patrimonial et urbain.
Ensembles remarquables. Bien que différents, les deux édifices d’angle, de même gabarit, de
même inspiration post-haussmannienne, utilisant les mêmes matériaux, composent un cadre
superbe à la mairie. L’alignement, allée Baratin, prolongé dans les années 30 puis 50 est très
harmonieux

Environnement :
Le groupe d’immeubles : n° 116 à 130 avenue de la Résistance (Pas de 124), compose un
alignement homogène qui face à la mairie, termine la composition des allées Hérold et Baratin.
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Page ci-contre : allée
Baratin
1, allée Hérold.
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Fiche n°26
Nom : Les Cigognes

HABITAT COLLECTIF

Fonction: Habitat collectif
Adresse : 7 allée Victor Hugo
Cadastre : AI 105
Maître d’œuvre : H. Guimonneau
Maître d’ouvrage : privé
Date de construction : 1925
:

Description
Situation : Immeuble à pan coupé à l’angle des allées de Gagny et Victor Hugo.

Typologie : R+2+C, trois travées allée de Gagny, une sur le pan coupé et cinq sur l’allée V.
Hugo, commerces. Façades
ordonnancées régulièrement. Fronton sur le pan coupé. Les toitures
Photo
sont hérissées de cheminées et de lucarnes à toits en pavillon.
Matériaux : meulière, brique, céramique, ardoise
Eléments décoratifs : important décor de brique, de plâtre mouluré et de céramique polychrome.
Au 1er étage : frise en céramique polychrome sur les trumeaux représentant des caméléons. Au
e
2 , sous la corniche, frise en plâtre mouluré avec carreaux de céramique polychrome à rosaces.
Sur le fronton du pan coupé, carreau de céramique à tête de chouette et trois pots à feu.
Céramique des Ets Fourmaintraux et Delassus.
Eléments remarquables : encadrement de la porte d’entrée décoré d’une mosaïque
représentant des cigognes, signée Gilardoni fils et Cie. La porte à double battant est en
ferronnerie à motifs géométrique et verre. L’imposte en fer et verre représente une corbeille de
fleurs typique des années 1925.
Eléments de dénaturation : L’enseigne du commerce empiète sur la mosaïque.

Intérêt patrimonial et urbain. Immeuble remarquable par son décor.
Repère urbain efficace à l’angle des deux allées. Sa faible hauteur assure la liaison avec le tissu
pavillonnaire.

Environnement :
Quelques beaux immeubles allée Victor Hugo : le n°1 à décor de céramique (Ets Boulanger) ; H.
ter
Guimonneau a aussi réalisé l’immeuble du n° 4 , beaucoup plus modeste.
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Détail du décor
signature
de
Guimonneau

et
H.

Fronton et porte d’entrée à
décor de mosaïque signé
Gilardoni et fils.
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Fiche n°27

Ensembles
d’immeubles
de
logements situés autour des trois
ronds-points

Habitat collectif

Adresses : Place Charles-de-Gaulle,
Rond-point Thiers, Rond-point de
Montfermeil.
Cadastre : AK 4, 5, 6, AI 424, AK7, AI
281, AI 443, AI 2 (Ch. de Gaulle)
AB 239 et 240 (Thiers)
AD 87, 122, AE 105, 519, 76, 34
(Montfermeil)
Date de construction (ou période) :
XIXe-XXe siècles

Historique
Ces trois ronds-points ont été dessinés par le géomètre Frion, en 1855. Ils font parti du tracé
e
influencé par celui du jardin à la française du XVII .
La place Charles-de-Gaulle, ancien rond-point de la Station, joue un rôle d’entrée de ville. Elle est
bâtie à partir des années 1860. Les ronds-points Thiers et Montfermeil vers 1900.
Ces trois places sont commerçantes
et très animées.
Photo

Description
La place Charles-de-Gaulle a conservé un ensemble homogène (N°5 à
assez bien préservé, ainsi que des immeubles dénaturés au niveau de leur
Victor-Hugo), sans doute les plus anciens. Le n°2 avenue de la Résistance
place est très dénaturé, malgré ses qualités architecturales et urbaines. Le
peu à l’écart particpe cependant à l’hamronie de la place.

7B + 1bd de l’ouest),
décor (n° 14 + 2 allée
(1897), à l’angle de la
2 allée Clemencel, un

Le rond-point Thiers, possède deux immeubles de qualité qui monumentalisent la place (n°1 et 3.
1902. Borgeaud, arch.)
Le rond-point de Montfermeil, a conservé un bel alignement à R+2, R+3 (6 à 10, 1890) ainsi que
trois immeubles marquant les angles entre les allée rayonnantes R+1, R+2 (n° 1, 5, 2 et 4).
L’ensemble est complété par le n°12 bâti en 1926 par l’architecte Baranton.

Intérêt patrimonial et urbain.
Malgré les différences de style et d’époque, les immeubles cités confèrent une bonne unité aux
différents ronds-points. Leurs échelles sont cohérentes par rapport aux ronds-points et au
pavillonnaire des rues rayonnantes (Montfermeil), ou bien aux avenues qui y débouchent (Charlesde-Gaulle, Thiers)
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Angle Résistance/Charles-de
Gaulle. Immeuble en mauvais état
qui monumentalise à la fois
l’entrée de l’avenue et la place
(1897)

Rond-Point de
Montfermeil. Le n°12
(1926 Baranton) est bien
intégré aux immeubles
plus modestes (1890)

Rond-Point Thiers. Deux
immeubles d’allure bourgeoise
(1902. Borgeaud). La tentative
de monumentaliser la place n’a
pas eu de suite. Les écoles
Thiers occupent la parcelle
faisant face aux immeubles
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Fiche n°28

Nom : Ancien bureau de poste

EQUIPEMENT PUBLIC
Adresse : 5, allée T. Binet
Cadastre : AI 343
Maître d’œuvre : M. Baranton
Entreprise : Hérisson Frères.
Date de construction : 1915
Modifications :1926 (agrandissement)
1949, 1991, 2014 (fermeture)

Historique
Dépendant encore de Livry en 1859, les 1300 habitants de la Colonie disposaient d’un bureau
de poste spécial (allée de Villemomble). En 1885 la Poste s’installe au 65, avenue du Chemin de
Fer puis au 85, en 1905. Le nouvel Hôtel des postes, allée T. Binet, est construit par un
particulier, sur son propre terrain. En 1943, le bâtiment est vendu à l’Etat, par contrat avec la
préfecture de Seine-et-Oise. En 1994, le département de la Seine Saint-Denis cède à titre gratuit
l’établissement à La Poste. Les locaux sont transférés depuis 2014 avenue de la Résistance. En
septembre 2014, la Société IMMO, filiale de La Poste vend la propriété à la commune. Les
bâtiments sont en attente d’affectation

Description
Situation : Mitoyen avec l’ancien hôtel des ventes, bâtiment à un niveau, en forme de temple
grec. Deux immeubles également signés Baranton, sont présents dans l’allée, au n°13 et à l’angle
de l’avenue (fiche n°24).
Typologie : R+2. Façade symétrique : un avant-corps de 3 travées encadré de deux arrière-corps
à une travée. Au rez-de-chaussée, les trois baies cintrées en anse de panier signalent l’espace
er
e
réservé au public. Fenêtres à meneau au 1 . Le 2 étage, est traité en attique ; la travée centrale
est surmontée d’un fronton concave.
Matériaux : Brique, meulière (pignons), céramique, plâtre mouluré
Eléments décoratifs : Abondant décor de mosaïques (Ets Gentil et Bourdet) : inscriptions, frises
géométriques et panneaux à motifs floraux. Fronton d’inspiration néo-classique.
Style : Bâtiment typique des édifices publics de banlieue.
Eléments exceptionnels : Décor de mosaïque polychrome
Intérêt patrimonial
Architectural. La composition et le décor très soignés de la façade.
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Panneau de mosaïque.

Détail du décor
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Fiche n°29

Nom : Gare
Villemomble

EQUIPEMENT PUBLIC

SNCF

du

Raincy-

Adresse : Cours de la gare
Cadastre : AI 473, AI 472 et J152
(Villemomble)
Maître d’ouvrage : Compagnie des
Chemins de fer de l’est.
Date de construction : 1915
Modifications :
2015
(transformation en commissariat)

Historique
Le 4 Septembre 1856, la station Le Raincy-Livry-Montfermeil est ouverte sur la ligne ParisMeaux (inaugurée en 1849). Entre 1912 et 1917, les voies sont doublées et la ligne surélevée en
viaduc. La gare actuelle est inaugurée en 1915. Le vestibule, les salles d’attente et le guichet sont
placés sous le viaduc. Cet agencement qui permet un gain de place est un des rares existants de
ce type. Un pavillon latéral abritait des bureaux et le logement du chef de gare. Depuis 2015, il est
intégré au nouveau commissariat Le Raincy Villemomble (cf. fiche n°40).
Description
Typologie : Façade principale toute en longueur qui réunit en une seule composition le viaduc en
charpente métallique et la partie inférieure en maçonnerie. Cette façade est constituée d’une
succession d’arcades à arcs surbaissés qui renforcent l’aspect monumental de l’ensemble.
Implanté perpendiculairement, le pavillon a un aspect japonisant inattendu, conféré par sa grande
toiture débordante dont la pente s’amortit « façon pagode ». Les résilles de bois qui encadrent les
er
loggias du 1 étage renforcent le côté exotique.
Matériaux : Viaduc : béton, maçonnerie et charpente métallique. Maison : maçonnerie enduite,
brique, bois, tuile mécanique
Eléments décoratifs : Crête de faîtage en terre cuite sur le toit du pavillon ; résille de bois ;
corniche et rambardes travaillées du bâtiment du viaduc (occultés actuellement)
Eléments exceptionnels : Locaux techniques et accueil voyageur encastré sous le viaduc.

Intérêt patrimonial
Architectural. Exemple original d’architecture ferroviaire ainsi que d’architecture d’inspiration
exotique. L’ensemble est sans doute unique.
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Carte postale ancienne
© AD93
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Fiche n°30

Modèle n°6

HABITAT INDIVIDUEL

Modèle de maison de style Art déco
Adresses : voir ci-contre
Cadastre : voir ci-contre
Maîtres d’œuvres : parfois signées
en façade par l’architecte
Maîtres d’ouvrages : privés
Date
de
construction
période) : 1925-1950

(ou

Historique/repère historique
En 1925, le salon des arts décoratifs de Paris, consacre un nouveau style, l’Art déco. En
architecture il se caractérise par une simplification et une stylisation des formes et de
l’ornementation. On observe
Photoun retour à la symétrie, les façades des immeubles comme des
pavillons sont structurées par un ou plusieurs oriels. La meulière est encore utilisée, mais mariée
à la brique dans une recherche d’harmonie des tonalités. La céramique polychrome disparaît. Le
décor est assuré par des jeux de brique ou des frises en ciment moulé à motif floral stylisé ou
géométrique. Les ferronneries déclinent les mêmes thèmes
Description
Situation :
Typologie : R+1+ combles sur soubassement, avec un avant-corps, réel ou figuré par la
décoration. Ces maisons sont coiffées de toitures à deux versants disposées
perpendiculairement, celui de l’avant-corps est en pignon ou à demi-croupe. Cette typologie
permet toutes les interprétations, par l’emplacement de l’avant-corps, la forme des fenêtres,
l’ornementation. Apparition des garages en sous sol.
Matériaux : Meulière, brique, tuile mécanique
Eléments décoratifs : brique, ciment mouluré
Clôtures : grille sur muret.
Eléments exceptionnels :
Eléments de dénaturation : camouflage ou dépose des matériaux ou des éléments de
décoration.
Intérêt patrimonial
Maisons très représentatives de l’Entre-deux guerres. Participent en grande part au paysage
urbain et se retrouvent souvent dans des lotissements (Loi Loucheur ?)
Autres édifices de même type : voir liste (non exhaustive)
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Quelques exemples de maisons isolées ou en petits lotissements (cf.
fiche n°37)
87, 91 avenue Thiers (AH 491, AD 22)
1bis, allée du Télégraphe (AE 400)
8 allée Chevreul (AH 317)
5, 5bis avenue Thiers et 1 allée de l’église (AH4, AH5 AH6)
95bis à 95 Q, avenue Thiers (AD75 à AD77)
1, 4, 6, 9,11, 13, villa Thiers (AH 69, 98, 97, 77, 93)
5, 6, 7, 11, 13 avenue Chanzy (AH165, AH172, AH164, AH509, AH160)
3, 5, 7, 9 avenue de Livry (AB 124 à 121)
+ Allées Hérold et Gabriel (fiche n°37)

1 bis, Allée du Télégraphe (page ci-contre)
95 ter, Avenue Thiers (en haut)
8 Allée Chevreuil (en bas).
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Fiche n°31
Fonction: Immeuble de logements

HABITAT COLLECTIF

Adresse : 13 allée Nicolas Carnot
Cadastre : AI 261
Maître d’œuvre :H. Guimonneau
Maître d’ouvrage : inconnu
Date de construction: 1931
Modifications : 2001 Ravalement

Historique :
Dernière construction de l’architecte Henri Guimonneau, qui abandonne la meulière, son matériau
de prédilection, pour la brique et s’essaie avec brio à l’Art déco. D’après les comptes rendus de
chantier de l’architecte, la construction aurait duré 3 mois et demi.

Photo
Description
Situation : A l’angle des allées de la Fontaine et Nicolas Carnot
Typologie : R+5+Combles, pan coupé surmonté d’une loggia et coiffé d’un toit à 4 pans ; côté
Nicolas Carnot : deux oriels surmontés de toits à 4 pans, commerces au rez-de-chaussée. Les
façades côté Nicolas Carnot et du pan coupé sont plus travaillées que celle de l’allée de La
Fontaine
Matériaux : Brique, meulière, ciment moulé, céramique, fonte moulée
Eléments décoratifs : linteaux, base des oriels, couronnement en ciment moulé peint en blanc ;
frises de brique rouge, panneaux de céramique bleue et noire (Ets Fourmaintraux et Delassus) en
allége de la baie centrale, côté Nicolas Carnot, et carreaux de mosaïque. Garde-corps en fonte
moulée à motif de feuillage.
Style : influence Art déco

Intérêt patrimonial et urbain.
Bel immeuble d’angle, qui marque la transition entre les immeubles hauts de l’avenue de la
Résistance et le secteur pavillonnaire.

Environnement :
En face, au 5 allée La Fontaine, très bel immeuble de la même époque, signé Baranton
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Fiche n°32

Nom : Notre Dame du Raincy

EQUIPEMENT RELIGIEUX

Adresse : 83 avenue
résistance
Cadastre : AK 382

de

la

Maîtres d’œuvres : A. et G. Perret
Maître
Nègre

d’ouvrage :

Abbé

Félix

Date de construction : 1923
Modifications : 1987 à 1996 :
restauration.
Protection MH : Classé MH 1966

Historique
L’abbé Félix Nègre souhaitait doter Le Raincy d’une nouvelle église, dédiée à la Vierge et rendant hommage
aux taxis de la Marne, décisifs dans la victoire de l’Ourcq. A la recherche d’architectes capables de
construire vite et peu cher, il contacta les frères Perret. Ces derniers, qui depuis longtemps rêvaient de bâtir
une église, n'hésitèrent pas à relever ce double défi. Grâce à l'emploi du béton armé, ils réussirent à élever
en 13 mois un bâtiment remarquable dans lequel ils mirent les moyens de construction économiques
modernes au service des concepts traditionnels des grands maîtres du gothique.

Description
Typologie : On retrouve le plan classique de la nef flanquée de deux bas-côtés. La séparation est assurée

par de minces colonnes sans bases ni chapiteaux. La nef est couverte d'une voûte surbaissée, et les bascôtés d'une série de voûtains de mêmes profils. Le maître-autel est surélevé de quelques marches. Grands
admirateurs de la Sainte-Chapelle à Paris, les architectes cherchèrent à recréer un espace où la lumière
jouerait le même rôle magique. Pour cela ils conçurent des parois entièrement ajourées de claustras ornés
de vitraux. Le clocher haut de 43 mètres, est un hommage aux flèches des cathédrales gothiques. Il est
formé de quatre faisceaux de colonnes circulaires qui se superposent tout en rétrécissant par redans
successifs. Il est surmonté d'une croix, également en béton armé.

Matériaux : Béton armé, verre
Eléments décoratifs : Vitraux de Marguerite Huré, sur des cartons de Maurice Denis pour les parties
figuratives. Sculptures d’Antoine Bourdelle.

Style : Patrimoine religieux du XXe siècle
Eléments exceptionnels : usage exclusif du béton armé laissé brut

Intérêt patrimonial
Architectural. L'unité du matériau, la simplicité du plan, les superbes volumes, l'immense développement
des verrières, tous ces caractères ont apporté une esthétique nouvelle renouvelant définitivement la
conception des lieux de recueillement

Urbain : la flèche est un repère important. Elle est visible depuis l’entrée de la ville (gare).

Autres édifices de même type. Les Frères Perret construiront par la suite plusieurs chapelles en béton
ainsi que l’église Saint-Joseph au Havre (1951-54)

1

Inventaire patrimonial

Plan Local d’Urbanisme - ville du Raincy (93)
Création du pdf le 02/11/2016

Extrait cadastral

Intérieur

Les claustras vus de l’extérieur
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Fiche n°33

Nom : Synagogue Henri Schilli

EQUIPEMENT RELIGIEUX

Adresse : 19 allée Chatrian
Cadastre : AI 130
Maître d’œuvre : Henri Guimonneau
Maître d’ouvrage : Consistoire de
Paris
Date de construction : 1931
Modifications : Rénovation en 1997

Historique
La communauté juive du Raincy organise une collecte de fonds en 1929, pour permettre au
consistoire de Paris de construire une synagogue. Cette-ci est inaugurée en 1931, en présence
de H. Guimonneau, architecte et maire de la commune. Le 12 janvier 1997, pour l’inauguration
des travaux de rénovation elle est baptisée Henri Schilli, du nom du premier rabbin du Raincy en
1930. Rappelons que Le Raincy a accueilli deux Maisons d’enfants de la Commission centrale de
l’enfance de l’UJER (Union des juifs pour la résistance et l’entraide) entre 1945 et 1958, dont celle
du 18 allée du Plateau.

Description
Situation : Dans une allée peu passante du secteur pavillonnaire.
Typologie : Bâtiment à un vaisseau de 15,50 x 8,90 m. Toit à deux pans, façade principale en
pignon. Le porche d’entrée en arc de cercle est surmonté d’une fenêtre à trois baies jumelées.
Les façades latérales sont nues, seulement percées de fenêtres à trois baies jumelées, placées
en hauteur.
Matériaux : Parement de brique sur la façade principale ; maçonnerie enduite, ciment moulé,
ardoise.
Eléments décoratifs : Tables de la loi en pignon ; étoile à six branches dans le porche ; disques
en ciment comportant l’étoile de David à chaque angle.
Style : Porche, baies jumelées et contrefort rappellent les églises romanes

Intérêt patrimonial
Bâtiment unique au Raincy. Témoigne du dynamisme de la population juive du Raincy.
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Les tables de la loi
représentées sur le
pignon.
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Fiche n°34

Nom : Groupe scolaire Jean-de-la
Fontaine

EQUIPEMENT SCOLAIRE

Adresse : 78 boulevard du Midi
Cadastre : AE 75
Maîtres d’œuvres : J. Creuzot, R.
Lardat et H. Le Borday
Maître d’ouvrage : Ville du Raincy
Date de construction : 1935
Modifications : extension, allée du
Château d’eau.

Historique
Première école publique implantée sur le Plateau, la partie haute de la ville, à l’emplacement de
l’ancienne pompe à feu. Au début du XIXe siècle on y avait installé le télégraphe Chappe.
Concours gagné en 1934. Henri Le Borday (1897-1992) sera architecte de la ville pendant 50 ans
et construira de nombreux équipements.

Description
Situation : façade principale en retrait du boulevard.
Typologie : Plan en T. La partie sur rue est symétrique. Un avant-corps central comprend les
deux entrées, desservant les ailes autrefois réservées aux filles et aux garçons. R+1 sur
soubassement. Toits à 2 et 4 pans en tuile mécanique. 2 fois 6 classes à l’origine.
Matériaux : Béton apparent en soubassement et brique de Dizy à joints horizontaux en creux;
encadrement de baies, portiques d’entrée, corniches en béton layé. Clôture : grille et piliers en
brique de Dizy.
Eléments décoratifs : Sculptures animalières en ciment avec revêtement de cailloux de G.
Lebourgeois sur les piliers des portails (paons et chats)
Décor intérieur : Dans les halls, mosaïque au sol (Ets Gentil et Bourdet), frise peinte dans le hall
et les escaliers représentant des fables de La Fontaine (R. Cailly)
Style : Architecture scolaire des années 1930
Intérêt patrimonial
Architectural. Bel exemple d’architecture scolaire des années 1930 : symétrie, fenêtres en
bandeaux, attention à l’enfant par le biais d’un décor soigné.
Urbain : Bonne insertion dans le site. Faible hauteur et retrait.
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Détail d’un portail. Chats
sculptés par G.Lebourgeois
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Fiche n° 35

Nom : Lotissement pavillonaire

HABITAT INDIVIDUEL

Fonction : habitat privé
Adresse : 1à 5 allée des Acacias/12,
allée du Village/ 6 à 10 allée des
Bosquets
Cadastre : AB 141 à 145 et AB 135
à 137
Maître d’œuvre : Inconnu
Maître d’ouvrage : Frédéric
Weidknecht
Date de construction : 1897

Historique/repère historique
Exemple de lotissement d’initiative privée par F. Weidknecht, bienfaiteur du Raincy. Echo du
Raincy du 18/9/97 : « … Photo
construction de 8 magnifiques pavillons par Mr Weidknecht qui, ajoutés à
ceux de MrBroncaut, allée du Village et 5 autres bd du Nord par Mr Pouget vont faire du quartier
de l’église un véritable lieu de plaisance et de villégiature, et que le tram s’arrêtant place de la
République… »

Description
Situation : dans le « Village » l’ancien village anglais du parc paysager du XVIIIe
Typologie : R+1, formes et toits différents.
Matériaux : Meulière à joints rocaillés.
Eléments décoratifs : modénatures : corniche, bandeau, et encadrement de baies en plâtre
mouluré, céramique polychrome (carreaux de faïence d’Hippolyte Boulenger & Cie ; au cat. 1893
à 1898)
Clôtures : grille sur muret maçonné, portails identiques.
Eléments exceptionnels : Au 3 allée des Acacias, arbre remarquable : chêne pédonculé

Intérêt patrimonial
Verso
libreEnsemble
pour des très
illustrations
Très bon exemple de lotissement d’initiative privé de la fin du XIXe
siècle.
complémentaires
harmonieux.
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Allée des Acacias (page ci-contre)
3 allée des Acacias

Allée des Bosquets
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A l’angle avec l’allée Nicolas
Carnot. L’entrée de la Villa, est
encadrée de deux pavillons en
meulière de la même époque
mais plus cossus. Il s’agit peutêtre d’édifices bâtis par le
lotisseur pour valoriser son
opération.
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Fiche n°37

Fonction : Lotissement
pavillonaire

HABITAT INDIVIDUEL

Adresse : 5 à 11, 15, 19 à 27 allée
Hérold, 1à 17, 21 et 33 allée Gabriel
Cadastre : AB 272 à 281 et AB 282
à 296
Maître d’œuvre : Inconnus
Maître d’ouvrage : Inconnus
Date de construction : 1928 à 1935
Protection MH :
protection du lycée

Périmètre

de

Historique/repère historique
Dans le cadre de ce travail nous n’avons pas d’informations sur la création d’un ou de plusieurs
Photo Cependant, les dates de construction entre 1928 et 1935, la
lotissements sur ces parcelles.
similitude des maisons, laissent penser qu’il pourrait s’agir d’un lotissement ayant bénéficié de la
loi Loucheur (1928).

Description
Situation : A proximité de la mairie, l’allée Hérold longe le square Maunoury.
Typologie : Maisons correspondant au modèle n° 6 (fiche n°30).
R+1+combles sur soubassement. Avant-corps coiffé d’un toit à demi-croupe.
Matériaux : Meulière, brique, tuile mécanique
Eléments décoratifs : brique, ciment mouluré, faux colombages…
Adjonctions : Porches
Clôtures : grilles sur murets

Intérêt patrimonial
Ensemble très harmonieux.
Autres édifices de même type : (cf. fiche n°30).
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Angle allée du parc et
allée
Gabriel.
Plus
importante, la maison
d’angle date de 1903

A cette époque, certaines
maisons ont un garage.
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Fiche n°38

Nom : Lycée Albert Schweitzer

EQUIPEMENT SCOLAIRE

Adresse : Allée Valère Lefèvre
Cadastre : AB 346
Maître d’œuvre : Raymond Petit
Maître d’ouvrage : Ministère
l’Education Nationale.

de

Date de construction : 1954 à 1963
Protection MH : ISMH 2002

Historique
Construit sur les vestiges de l'orangerie du parc du Raincy, le lycée fut d’abord l’annexe du lycée
parisien Charlemagne avant de devenir un lycée autonome en 1956. Inauguré en 1959 et terminé
en 1963, il prend le nom de lycée Albert Schweitzer en 1965.
Le projet est confié dés 1949, à Raymond Petit, architecte des Bâtiments Civils et Palais
Nationaux, qui a fait ses classes chez Le Corbusier. Le chantier démarre en 1954, il se déroulera
en trois tranches.
Description
Typologie : Le lycée est composé de plusieurs édifices répartis sur l’ensemble du terrain : le
bâtiment principal, destiné à l’enseignement, implanté à l’angle de la parcelle, ainsi que plusieurs
constructions de taille diverses qui accueillent le restaurant scolaire, le gymnase, les logements
de fonction, théâtre de plein air, etc. Ce parti résulte de la nécessité de préserver le site (la pièce
d’eau est ISMH) et de maintenir les cours pendant les travaux.
Le bâtiment principal abrite 73 classes, éclairées par de larges baies côté jardin. Il se présente
sous la forme d’une barre de 220 m de long, légèrement galbée. Composé de 3 étages carrés et
d’un 4e étage partiel, il repose sur des pilotis de béton. Ce principe permet à la fois la
transparence entre la rue et le site et l’opportunité d’un vaste espace abrité.
Matériaux : L'ossature du bâtiment principal est constituée d’une trame de 6,25 m en béton armé
bouchardé laissée apparente tandis que les parois de remplissage sont revêtues de plaques de
terre cuite émaillée couleur vert et jaune afin de s’harmoniser avec la verdure environnante.
Eléments décoratifs : Dans le cadre du 1% artistique installation de plusieurs créations
artistiques (mosaïque de Van Moé, vitraux, céramique).
Eléments exceptionnels : le parc arboré et la pièce d’eau.
Style :
Eléments
exceptionnels :
Intérêt
patrimonial
La qualité architecturale du lycée dans son ensemble et son implantation dans le site arboré ont
justifié que soient inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques par arrêté du
16 juillet 2002 : le bâtiment principal d’enseignement en totalité, le petit gymnase et son
amphithéâtre de plein air en totalité, les façades et toiture du bâtiment du restaurant et ses
extensions, ainsi que les portiques de liaison des bâtiments précités.
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L’entrée du lycée
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Fiche n°39

Nom : Médiathèque

EQUIPEMENT PUBLIC

Adresse : 8/10 avenue
Résistance
Cadastre : AI 454- AI 455

de

la

Maîtres d’œuvres : Ameller Dubois
et associés (médiathèque)
Maître d’ouvrage : Ville du Raincy
Date de construction : 1904
Modifications : transformation en
médiathèque en 2005

Historique
La médiathèque a pris place dans une maison de maître de la fin du XIXe siècle appartenant à
une famille de notaires, les de la Marnierre. La ville l’a acheté en 1999. La maison a gardé ses
caractéristiques en façade, mais elle a été entièrement remaniée à l’intérieur pour sa nouvelle
affectation et elle a été agrandie par des adjonctions contemporaines. Un jardin public, baptisé Le
Nôtre, a été créé à cette occasion.

Description
Situation : Au cœur d’un jardin public, fermé par une grille métallique à motif de feuillage. La
médiathèque est aussi accessible par un passage donnant sur le boulevard du Midi.
Typologie : La maison ancienne est à R+1+C avec une aile à R+2 coiffée d’un toit en pavillon.
Ses façades régulières sont typiques des maisons raincéenes en plâtre. L’entrée s’effectue
désormais par un sas entièrement vitré sur la droite. Il donne accès au secteur jeunesse situé
dans un nouveau bâtiment en arc de cercle à la façade en mur rideau. Le secteur adulte est au
er
1 . Les salles de lecture sont aménagées dans cette partie vitrée ainsi que dans l’ancien
bâtiment, côté jardin.
Matériaux : gypse, plâtre, ardoise ; béton, fer et verre
Eléments décoratifs : grille d’entrée métallique contemporaine
Style : contemporain

Intérêt patrimonial
Architectural. Alliance très réussie entre un bâtiment traditionnel et des ajouts contemporains, de
formes différentes et faisant appel à des matériaux différents. Salles de lecture très lumineuses.
Urbain : Le jardin Le Nôtre trouve place dans un secteur qui en était dépourvu.
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Façade sur l’avenue.
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Fiche n°40

Nom : Commissariat de police

EQUIPEMENT PUBLIC

Adresse : Cour de la Gare
Cadastre : AI 473
Maître d’œuvre : Atelier
d’architecture J.L. Hesters
Maître d’ouvrage : Préfecture de
police
Date de construction : 1915 et
2012

Historique
Nouveau commissariat des communes du Raincy et de Villemomble.
Réhabilitation du bâtiment administratif et de logement de la gare SNCF datant de 1915 (cf. fiche
n°30) et extension contemporaine.

Description
Situation : Implanté à l’arrière du bâtiment du « chef de gare » réhabilité, le long des voies de
chemin de fer. Pour que le commissariat soit facilement identifié depuis la cour de la gare, une
aile du bâtiment principal est implantée en décalage, en retrait d’un parvis.
Typologie : bâtiment principal en « L » à R+2 raccordé à l’existant par un volume bas et un patio.
Bâtiment arrière à R+1. Toits terrasse. Sous-sol total.
Matériaux : Béton banché, isolation par l’extérieur, parement en bardeaux de terre cuite.
Eléments décoratifs : Terre cuite rouge brun, côté voies, et côté ville : bardeaux de terre cuite
blanc calcaire sur support métallique, aspect treillis, dans les étages, et bardeaux de terre cuite
30x155 blanc perlé au rez-de-chaussée.

Intérêt patrimonial
Architectural. Juxtaposition harmonieuse avec le bâtiment de 1915, par les volumes comme par
les matériaux.
Urbain : habile intégration « au chausse pied » sur une parcelle très contraignante
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Vue depuis les quais
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Fiche n°41

Fonction : habitat privé

HABITAT INDIVIDUEL

Adresse : 51 allée Gambetta
Cadastre : AI238
Maître d’œuvre : D.
Cadence architecture
Maître d’ouvrage : privé

Clarisse.

Date de construction: 2002
Protection MH : Périmètre de
protection de Notre-Dame du Raincy

Historique/repère historique

Photo

Description
Situation : Dans un jardin en retrait de l’alignement, allée en pente.
Typologie : R+1 sur soubassement (garage), trois travées, toit à 4 pans.
Matériaux : Béton enduit, menuiseries aluminium, zinc.
Eléments décoratifs : Grande baie centrale en saillie
Clôtures : clôture métallique sur mur bahut.

Intérêt patrimonial
Bon exemple d’architecture contemporaine, très bien intégré dans son environnement par son
volume (cf. fiche n°16, 53 allée Gambetta), tout en apportant une
réelle
réécriture
architecturale
Verso
libre
pour des
illustrations
contemporaine

complémentaires
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Fiche n° 42

Nom : Extension contemporaine

HABITAT INDIVIDUEL

Fonction : Habitat privé
Adresse : 12 allée du Réservoir
Cadastre : AH 283
Maître d’œuvre : P. Gil
Maître d’ouvrage : F. Gil
Date de construction: 1908
Modifications : extension en 2008

Historique/repère historique
Photo

Extension d’une maison en meulière datant de 1908, à R+1 et deux travées.

Description
Situation : A l’alignement
Typologie : Extension : une travée ajoutée à l’existant à R+1 et une aile à RDC sur
soubassement, couverte par un toit en courbe, en zinc.
Matériaux : Extension : béton avec enduit ciment, brique rouge, brise soleil « Terreal », tuile
mécanique, zinc. La meulière en soubassement assure la continuité avec l’existant.
Eléments décoratifs : mur végétal.
Clôtures : grille métallique à motif végétal.
Eléments exceptionnels : mur végétal

Intérêt patrimonial
Extension contemporaine, affirmée dans les formes comme dans
les matériaux,
très illustrations
bien
Verso
libre pour des
intégrée au bâtiment existant et à l’environnement.

complémentaires
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Extension d’une travée,
traitée en jardin d’hiver.

Jardin d’hiver en angle, mur
végétal et grille à motif
végétal
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Fiche n° 43

Nom : Vestiges des
usines Simoneton

PATRIMOINE INDUSTRIEL

anciennes

Fonction : Maison patronale et
bâtiment usinier
Adresse : 4 et 4bis allée de Bel Air
Cadastre :
Maître d’œuvre :
Maître d’ouvrage : Entr. Simoneton
Date de construction: Maison vers
1876 ; bâtiment usinier, début XXe
siècle.
Modifications : surélévation
du
bâtiment usinier en 2007 (Houri
arch.)

Historique
Plus grand établissement industriel du Raincy, l’entreprise Simoneton occupa entre 1876 et 1969,
jusqu’à trois hectares, entre l’allée du Bel Air, l’avenue Thiers et la villa Montfermeil. Ce fabriquant
de filtres industriels, de pompes et de matériel pour les services d'incendie employait dans les
années 1920 plus de 200 personnes. Les constructions ont été faites successivement, les
grandes cheminées dataient de 1904. Ne demeurent aujourd’hui que la maison patronale en
bordure de l’allée du Bel Air et un bâtiment usinier en cœur d’ilot.
Description
Situation : Maison : à l’alignement ; bâtiment d’usine en coeur d’îlot.
Typologie : Maison : édifice classique à R+1, toit à la Mansard, tourelle à l’arrière. Deux travées
sur rue, quatre sur jardin, lucarnes.
Bâtiment d’usine : édifice à un niveau, en longueur, de type « orangerie » percé de cinq grandes
baies à arcs surbaissés sur la façade principale et d’une grande baie sur les façades latérales.
Surélévation d’un niveau, en retrait, percé de trois baies et couvert d’un toit à quatre pans.
Matériaux : maison : à l’origine murs en brique bichrome, aujourd’hui revêtus de plâtre, ardoise et
zinc ; Bâtiment d’usine : brique bichrome ; surélévation en bois et tuile mécanique.
Eléments décoratifs : maison : modénatures en plâtre mouluré, éléments en fonte moulée ;
Bâtiment d’usine : élégant décor de brique jouant sur la couleur et le relief pour interpréter le
vocabulaire décoratif classique : pilastres, encadrements de baies, corniche à modillons.
Clôture : Belle grille métallique sur muret, qui à l’origine fermait la parcelle de la maison jusqu’à
l’avenue Thiers. L’entrée de l’usine s’effectuait à l’arrière de la maison.

Intérêt patrimonial

Verso libre pour des illustrations
complémentaires
Eléments
exceptionnels
: Bâtiment
industriel
Ces
deux bâtiments
sont les
rares témoins
d’une activité industrielle
au Raincy. Le bâtiment
usinier est unique au Raincy. Groupe d’arbres remarquables (cèdres) sur la parcelle (n°10).
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Page ci-contre : maison
patronale

Ancien bâtiment d’usine
transformé en logement
et doté d’une
surrélévation en bois

Vue en perspective des
usines. Maison patronale à
l’avant et bâtiment usinier
dans son prolongement.
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