Regards
sur les hôtels
de ville
40 mairies
en
Seine-Saint-Denis

Livret de visite
Exposition photographique
du 19 mai au 23 septembre 2016
Archives départementales de Bobigny

La deuxième phase d’urbanisation, au cours de la
deuxième moitié du 20e siècle, voit la construction
massive de logements. Des villes jusque-là peu urbanisées vont devoir trouver des solutions à la hauteur
des nouveaux besoins d’une population en forte augmentation. Les maires et les conseils municipaux
optent alors pour la construction d’hôtels de ville
aux nouvelles architectures.

L’hôtel de ville est un bâtiment emblématique.

Enfin, ces trente dernières années, confrontées à
l’augmentation des fonctions administratives et des
besoins des habitants, les communes ont construit
des annexes, des extensions, et même de nouveaux
hôtels de ville.

Le nom de « maison commune », qui apparaît au
19e siècle, résume parfaitement sa fonction : c’est
l’endroit où se réunissent le maire et les conseillers
municipaux pour délibérer et décider des affaires de
la municipalité, la première strate administrative
où se rendent les habitants pour régler les problèmes
du quotidien, le lieu où se trouvent les services administratifs et techniques.
Dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec l’urbanisation, les maisons-écoles ne sont plus suffisantes.
Le problème se pose alors aux maires et aux conseillers municipaux : louer un bâtiment, l’acheter ou
construire ? Les communes de création récente assoient leur existence par la construction d’une mairie. D’autres, devant les coûts engendrés par une
construction neuve, optent pour l’installation dans
des demeures bourgeoises ou d’anciens châteaux.

Cette exposition photographique, à travers un parcours chronologique et architectural, montre ces différents parti pris.
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e suis heureux de vous
accueillir dans l’exposition « 40 mairies en
Seine-Saint-Denis, regards
sur les hôtels de ville ». Cette
exposition est née de la campagne photographique
consacrée aux hôtels de ville initiée par la Direction
des services d'archives de la Seine-Saint-Denis.

Avec Mériem Derkaoui, Vice-présidente chargée
de la culture, du patrimoine et des archives, nous
vous invitons à découvrir ces photographies, qui
témoignent de l’histoire et de l’identité de notre département.

Stéphane Troussel

Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
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Campagne photographique
de la Direction des services d’archives
de la Seine-Saint-Denis
Photographies réalisées par Jérémy Cuenin

Plan de l’exposition
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Hôtel de ville de Coubron - AD093 - 2890W/7 293
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L

a mairie-école, première génération de mairies,
apparaît sous la Monarchie de Juillet, encouragée
d’une part par la loi du 18 juillet 1837 qui instaure
l’élection du conseil municipal au suffrage censitaire
et reconnaît aux communes une personnalité morale,
mais peut-être surtout par la loi Guizot de 1833 sur
l’enseignement primaire qui oblige les communes à se
doter d’une école de garçons. Nombre de communes en
profitent alors pour construire non seulement une école
mais également se doter d’une mairie. Construites ou
aménagées pour accueillir la salle de réunion du conseil
municipal, éventuellement le bureau du maire et une ou
deux salles de classe, ces mairies-écoles sont également
appelées maisons communes. Elles sont utilisées jusqu’à la
fin du 19e siècle, voire plus longtemps pour les communes
les moins peuplées.
En 1881 et 1882, les lois scolaires de Jules Ferry favorisent
la construction d’écoles autonomes de la mairie. Les
fonctionnaires municipaux, dont le nombre est en
augmentation, peuvent ainsi occuper l’ensemble du
bâtiment laissé libre par le transfert de l’école.
Le territoire de la Seine-Saint-Denis compte plusieurs
châteaux ou demeures seigneuriales construites au 18e
siècle et servant de villégiature aux rois ou aux membres
de la noblesse française. À la fin du 19e siècle et au cours
du 20e siècle, lorsque ces châteaux et demeures n’ont
pas été détruits, leur mise en vente représente souvent
une opportunité pour des municipalités qui cherchent à
agrandir leur mairie et à améliorer les conditions d’accueil
des administrés. Le parc attenant à ces grandes propriétés
devient souvent parc municipal à cette occasion.
Cela permet en outre de conserver et valoriser un bâtiment
prestigieux sur le territoire de la commune.
D’autres « folies » ou demeures bourgeoises comme celle
d’Alfred Nobel à Sevran ou de François Normand, avocat
au Parlement de Paris à Gagny, sont également réutilisées
comme hôtel de ville.
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L’évolution de l’architecture des hôtels
de ville au cours des 19e et 20e siècles
témoigne de l’urbanisation progressive
de la Seine-Saint-Denis. L’hôtel de ville,
le plus emblématique des bâtiments
communaux, évolue également dans son
programme, sa forme, son esthétique en
suivant les mutations de l’activité communale.

Clichysous-Bois

Sevran
5, rue Roger Le Maner

Place du 11 novembre 1918

AD093 - 2890W/7 259

10, avenue du maréchal Foch

1, rue Émile Augier

AD093 - 2890W/7 100

Date de construction : mi-16e siècle

Date de construction : 17e siècle, remanié au 19e siècle et en 2014

Date de construction : 1680

Date de construction : 18e siècle

Date d’affectation comme hôtel de ville : 1930

Date d’affectation comme hôtel de ville : 1840

Date d’affectation comme hôtel de ville : 1925

Date d’affectation comme hôtel de ville : 1892

Premier usage du bâtiment : château

Architecte : Zoomfactor Architectes pour l’extension (2014)

Premier usage du bâtiment : château

Premier usage du bâtiment : demeure bourgeoise

Architecte : restauré fin 18e siècle - début 19e siècle

Style architectural : néo-classique

Style architectural : style Henri IV

Style architectural : néo-classique

En 1838, la municipalité acquiert une maison de
campagne du 17e siècle, avec ses dépendances. Elle
y installe la maison commune, un groupe scolaire et
l’habitation de l’instituteur. Devant l’augmentation
de la population, un groupe scolaire indépendant
est construit en 1874, permettant à la ville de se
réapproprier l’ensemble du bâtiment.
Dans les années 1930, la commune acquiert la salle des
mariages et y effectue des aménagements ainsi que la
décoration intérieure. Les toiles peintes par le peintre
Alphonse-Léon Quizet pour orner la salle des mariages
seront prochainement restaurées.
L’hôtel de ville connaît une extension en 1980.
Une nouvelle extension est construite en 2015, sur la
partie ouest du bâtiment historique. Elle se compose de
quatre niveaux alignés sur les étages existants. Elle est
recouverte d’un bardage métallique, qui se différencie
des matériaux traditionnels du bâti historique en pierre
apparente et maçonnerie recouverte d’un enduit clair.
Dans les bâtis existants – bâtiment historique et
extension de 1980 – les façades extérieures sont
préservées en l’état, mais les espaces intérieurs sont
réaménagés avec une attention portée aux circulations.
Les différents bâtiments sont reliés entre eux par un
nouvel escalier.

L’hôtel de ville de Gournay est un ancien château
construit par Louis Ancelin en 1680. Ce dernier était le
frère de lait de Louis XIV (sa mère, Pierrette Dufour était
la nourrice de Louis XIV). Par son mariage avec Marie
Levassor, il devient seigneur de Gournay-sur-Marne.
Il fait construire un château aux lignes classiques
(plus proche du style architectural Henri IV) qui allie
la brique à la pierre de taille. La façade donne sur la
Marne. Elle se compose d’un fronton classique, de deux
travées centrales et d’un balcon en fer forgé. Une série
de mascarons orne la façade.
Le nouveau propriétaire du château, Claude Élysée de
Court, entreprend de nombreux travaux de décoration
intérieure et de réaménagement du parc. Au début du
19e siècle, la demeure est acquise par la famille Nast qui
la transmet par alliance à Roger Ballu, maire de Gournay
de 1924 à 1942. Son fils Guillaume vend le domaine à la
municipalité en 1925.
Le château devient hôtel de ville la même année. Il est
classé monument historique depuis 1945.

Le 8 mars 1881, Alfred Nobel, chimiste et industriel
suédois, installé à Paris, achète le château du fief
du Fayet, belle demeure bourgeoise ainsi que ses
dépendances et son parc, pour pouvoir y disposer d’un
laboratoire spacieux.
La ville est située sur la ligne de chemin de fer ParisSoissons et les Parisiens y viennent en villégiature le
week-end. Rurale, comptant à peine 1 000 habitants,
Sevran abrite également la Poudrerie nationale depuis
1865. Alfred Nobel y mène plusieurs essais.
Le scientifique fait généralement l’aller-retour ParisSevran dans la journée, et mène ses expérimentations
dans son laboratoire de Sevran.
En froid avec le gouvernement français, Alfred Nobel
quitte la France en 1890. Il revend la propriété en 1892
à la ville de Sevran qui en fait sa mairie et qui construit
une école dans le parc. L’ancien laboratoire, lui, sert de
remise aux services municipaux.
La mairie est agrandie au début des années 1980 avec
l’adjonction d’un bâtiment.

par Alexandre-Théodore Brongniart
Style architectural : néo-classique

Clichy-sous-Bois se constitue en commune en 1790
durant la Révolution française. C’est alors un village
d’une centaine d’habitants, dont le territoire abrite des
châteaux et des rendez-vous de chasse pour la noblesse.
Sous le règne de Louis-Philippe, le conseil municipal
décide de construire la première mairie-école. En 1851,
le village prend le nom de Clichy-sous-Bois.
En 1912, Clichy atteint à peine les 1 500 habitants. Dans
l’entre-deux-guerres, la ville reste loin du progrès :
elle n’a ni tout-à-l’égout, ni enlèvement des ordures
ménagères, et pratiquement pas d’éclairage public.
En 1930, la municipalité devient propriétaire du château
de la famille Lindet-Girard et le transforme en hôtel de
ville.
Le château primitif, composé d’un corps de logis
flanqué de deux ailes en retour d’équerre, a été construit
au 16e siècle. Il a connu deux phases de travaux qui lui
donnent son aspect actuel, l’une entre 1796 et 1807 par
l’architecte A.-T. Brongniart, l’autre à partir de 1807. La
façade a été refaite en style néo-classique avec l’ajout
d’un fronton, du portique d’entrée et des balcons. Le
château est classé monument historique en 1972.
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Gournaysur-Marne
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Le Pré
Saint-Gervais

AD093 - 2890W/7 100

Épinay-surSeine
1-3, rue de Quétigny

Stains

AD093 - 2890W/7 17

AD093 - 2890W/7 136

Drancy
Rue Sadi Carnot

6, avenue Paul Vaillant-Couturier
AD093 - 2890W/7 5
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Architectes : Villebesseys (1883) ; H. Grosmeche (1931)

Gagny
Place Foch

Style architectural : néo-classique

Date de construction : entre 1756 et 1760

Date de construction : entre 1850 et 1874

Architecte : Bouwens (1881-1889)

Date d’affectation comme hôtel de ville : 1930

Date d’affectation comme hôtel de ville : 1908

Premier usage du bâtiment : asile pour jeunes ouvrières

Premier usage du bâtiment : hôtel particulier
Style architectural : néo-classique

En 1831, l’hôtel de ville est situé à l’angle des actuelles
rue Carnot et avenue Marcel Cachin. Le conseil
municipal jugeant les locaux trop exigus, il se porte
acquéreur en 1883 des écuries et des anciennes remises
du château de Stains, rasé suite aux bombardements de
la guerre de 1870. Ces dépendances, remaniées en 1750,
ont un plan de fer à cheval.
La commune charge l’architecte Villebesseys de
l’aménagement. Les travaux sont entrepris dès 1884. Le
nouvel hôtel de ville est inauguré en 1889. Dans l’aile
droite sont installés la loge du concierge, la remise des
pompes, les bureaux et la bibliothèque communale.
L’étage est réservé aux logements du secrétaire de
mairie, du concierge, du garde champêtre et du facteur.
Le bâtiment central abrite le cabinet du maire, la salle
du conseil municipal et la salle des mariages. Le bureau
de la poste est installé dans l’aile gauche.
En 1911, de nouveaux travaux sont programmés. Ils font
l’objet d’un courrier du Préfet de la Seine qui demande
que soient préservés les éléments de décoration
intérieurs du 18e siècle.
En 1928, l’hôtel de ville est inscrit aux Monuments
historiques.
Entre les deux guerres, les services municipaux se
développent. La municipalité décide de réaménager
l’hôtel de ville et d’accueillir de nouveaux services. Les
travaux sont confiés à l’architecte H. Grosmeche (1931).
Ce dernier réalise une galerie vitrée reliant les deux ailes
du bâtiment, et ouvrant sur un hall destiné à l’accueil
du public. L’étage subit d’importantes transformations.
Depuis ces travaux, le bâtiment n’a pas connu de
transformations majeures.

Date de construction : 1755
Date d’affectation comme hôtel de ville : 1890
Premier usage du bâtiment : demeure nobiliaire
Style architectural : néo-classique

François Normand, avocat au Parlement de Paris, fait
construire en 1715 une folie à Gagny. Aux 18e et 19e
siècles, la folie est une maison de villégiature ou de
réception, isolée dans la campagne, où les aristocrates
et les bourgeois venaient chasser ou faire des parties
de campagne. Le département en a compté de
nombreuses. Au fur et à mesure de l’urbanisation, elles
ont été insérées dans le tissu urbain ou détruites.
La maison, propriété de M. Peretmère, entrepreneur
de travaux publics, est acquise en 1803 par la famille
Laugier-Villars qui la conserve jusqu’en 1880. La
commune l’acquiert en 1888 et la transforme en hôtel
de ville en 1890.
Le bâtiment, de facture néo-classique, n’a pas connu
de transformations majeures. Composé d’un pavillon
central, flanqué de deux ailes débordantes sur la façade,
il comprend deux étages. Des travaux d’aménagement
intérieur ainsi qu’un rehaussement du toit sont réalisés,
vraisemblablement à partir de 1912.
En 2004, l’hôtel de ville est rénové et agrandi sur ses
deux côtés, ce qui permet de rassembler la plupart des
services administratifs.

Le château est construit dans la 2e moitié du 18e siècle
pour le fils d’un riche financier, le marquis du Terrail.
Il est en forme de T, rappelant l’initiale du nom de son
propriétaire. La façade principale, orientée au nord, est
creusée en hémicycle.
Le château est racheté à la fin du 19e siècle par Don
François d’Assise, roi d’Espagne en exil. Ce dernier fait
réaliser d’importants travaux par l’architecte Bouwens
de 1881 à 1889 (modification du fronton et de la partie
supérieure de l’étage sous comble de la façade sur cour).
Le château est racheté en 1905 par le maire d’Épinay
G.-M. Thiboud. Le maire le revend à la commune en
1906 pour qu’il soit transformé en hôtel de ville. Il ouvre
au public en 1908.
Le vestibule d’entrée et l’actuelle salle des mariages
conservent leur décor du 18e siècle. L’hôtel de ville est
inscrit à l’inventaire des Monuments historiques depuis
1933.
En 1958, une extension en dur remplace la véranda
construite entre une aile de l’avant-corps et l’arrièrecorps. En 1964, une nouvelle extension sur l’aile est
réalisée.
En 2004, la salle du conseil municipal est restaurée et
l’intérieur du vestibule réaménagé. Enfin, en 2013, la
salle des mariages est restaurée avec la réouverture de
la fenêtre centrale.

L’actuel hôtel de ville de Drancy a été édifié entre 1850 et
1874. Fondé par la baronne Ladoucette en 1859 en faveur
des jeunes ouvrières, l’asile Sainte-Berthe est installé
dans le bâtiment après son achat en 1874. Il abrite une
école de jeunes filles dirigée par la congrégation de
Saint-Vincent de Paul, un accueil pour les tout-petits et
des cours pour adultes. Il sera transformé par la suite
en maison de convalescence, avant d’être racheté par la
municipalité qui y effectue des travaux importants.
Le corps de bâtiment principal comporte deux niveaux
et des combles. Le bâtiment se voit doté de deux ailes en
équerre à un seul niveau et d’un lanternon.
La réhabilitation en hôtel de ville transforme l’aspect
du bâtiment, et l’inscrit dans un style architectural
sobre représentatif des années 1920/1930. Les briques
ont disparu sous l’enduit. Une mosaïque met en valeur
l’horloge installée sur l’édifice. L’inscription « Drancy
hôtel de ville » est apposée là où préalablement existait
une niche pour une statue religieuse. La salle des
délibérations, à gauche à l’entrée, est très marquée par
le style années 1930.
L’hôtel de ville est bombardé le 26 août 1944,
bombardement qui détruit le vitrail représentant les
armes de la commune.
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Date d’affectation comme hôtel de ville : 1883

11

Date de construction : 1750

AD093 - 2890W/7 72

Vaujours
20, rue Alexandre Boucher

AD093 - 2890W/7 182

Montfermeil

AD093 - 2890W/7 293

7, place Jean Mermoz

AD093 - 2890W/7 178

Date d’affectation comme hôtel de ville : 1982
Premier usage du bâtiment : demeure bourgeoise
Style architectural : néo-classique

Le premier hôtel de ville de Montfermeil est construit en
1835, attenant à un bâtiment ancien qui servait jusquelà de mairie. L’hôtel de ville accueille les assemblées
du conseil municipal, les archives, le bureau de
bienfaisance, les répartiteurs chargés de répartir l’impôt,
l’école, ainsi que la garde nationale et les audiences du
tribunal de police. Il est également prévu des logements
pour l’instituteur et pour le curé.
Avec l’augmentation de la population, les municipalités
successives cherchent à acquérir une propriété ou un
terrain où bâtir un nouvel hôtel de ville. La Première
Guerre mondiale interrompt ces recherches qui
reprennent, sans aboutir, entre les deux guerres. L’hôtel
de ville se dégrade à tel point qu’en 1941, une commission
d’hygiène « dénonce l’insalubrité du bâtiment de la
mairie actuelle » et préconise sa démolition. Après
guerre, le bâtiment est ré-aménagé à plusieurs reprises,
dans l’attente d’une solution pérenne.
En 1979, la municipalité finit par acquérir les locaux
d’un cours privé. Il s’agit d’une demeure bourgeoise
construite en 1853 sur le site d’un ancien château du
18e siècle dénommé la « Folie-Joyeuse ». En 1950, un
acquéreur a transformé la demeure en internat. La
surface au sol a été augmentée et un bâtiment scolaire
construit. Après son rachat, la municipalité y effectue
des travaux de restauration et des agrandissements.
L’hôtel de ville est inauguré en 1982.

Date de construction : 1882, agrandissement en 1982

Date de construction : 1910
Date d’affectation comme hôtel de ville : 1977

La première école de Vaujours était située près de l’église.
Une mairie-école, située rue de Coubron, à proximité
du presbytère, lui succède. Elle est utilisée jusqu’en
1880, date à laquelle la municipalité fait construire une
nouvelle mairie et une école attenante.
Après le transfert de la mairie, le bâtiment de la mairieécole accueille l’école de filles et l’école maternelle.
La mairie construite en 1880 est toujours utilisée
aujourd’hui. C’est une construction en moellon, plâtre
et ardoise. Elle a été agrandie pour son centenaire en
gardant le style d’origine.

Style architectural : modern’style

Le 3 avril 1887, la municipalité de Coubron décide de
construire une mairie-école. On démolit pour ce faire de
vieux bâtiments, une grange et l’ancien corps de garde.
Les plans sont dessinés par M. Despréaux, architecte. La
mairie-école est inaugurée le 2 septembre 1888. En 1912,
on y aménage le bureau du maire en rez-de-chaussée.
En 1977, alors que Coubron compte 4 149 habitants, la
municipalité fait l’acquisition de la propriété Gicquello
appelée également « Les Tilleuls » pour en faire une
nouvelle mairie. Les services municipaux et les élus s’y
installent l’année d’après. C’est une villa modern’style
construite en 1910 en remplacement d’une ancienne
propriété datant du 18e siècle.
En 1994, la mairie est agrandie. Une salle des mariages,
ouverte largement sur le parc est construite à l’arrière
du bâtiment, deux bureaux sont aménagés et le parc de
la mairie est doté d’espaces de repos et de jeux.
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133, rue Jean Jaurès
Date de construction : 1853
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Coubron
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ous la Troisième République, la loi du 28 mars 1882
prévoit l’élection du conseil municipal au suffrage
universel masculin. Deux ans plus tard, la charte
des libertés communales du 5 avril 1884 renforce l’autonomie des communes et reconnaît (même avec un contrôle
pesant) le principe de libre administration de la collectivité.
C’est dans ce contexte que plusieurs communes de la
banlieue parisienne se dotent d’hôtels de ville parfois
monumentaux : Saint-Denis en 1883, Pantin en 1886... Ces
palais-renaissance au style éclectique incarnent la République naissante et le nouveau pouvoir du maire.
La construction de ces hôtels de ville triomphants répond à
la hausse de la population née de l’industrialisation rapide
des villes proches de Paris et témoigne d’une activité municipale grandissante. Ils affirment également la nouvelle
identité communale en cas de création de communes (Les
Lilas en 1884, Le Raincy en 1911). Ils s’inspirent beaucoup
par leur style architectural, de ceux de l’est parisien. Ils réunissent en leur sein les salles de cérémonie (salle du conseil
municipal, salle des mariages, salle des fêtes), les premiers
services municipaux (octroi, bibliothèque municipale,
bureau de bienfaisance...) mais abritent également des
services de l’État (justice de paix, poste de police...).
Les hôtels de ville ont également comme fonction de réunir
le quartier ancien (souvent le bourg rural), et les nouveaux
quartiers nés de l’industrialisation (Saint-Ouen), de l’arrivée des chemins de fer (Aulnay-sous-Bois) ou ceux menaçant de faire sécession (Pantin). Ils sont alors construits
dans des zones en cours d’urbanisation situées au centre
de la commune et à la jonction de plusieurs quartiers.
Les architectes du département de la Seine jouent un rôle
particulier dans la construction des mairies. Parmi eux,
Lequeux dessine les plans de nombreux hôtels de ville :
Saint-Ouen, Aubervilliers, Noisy-le-Sec.

Hôtel de ville de La Courneuve - AD093 - 2890W/7 220
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Hôtels de ville républicains

Aubervilliers
2, rue de la Commune de Paris

AD093 - 2890W/7 83

Romainville
4, rue de Paris

Place du maréchal Foch

AD093 - 2890W/7 175
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AD093 - 2890W/7 138

7, place de la République

Date de construction : 1846 ; remaniements en 1889 et 1906

Date de construction : 1849

Date de construction : 1873

Architectes : Paul-Eugène Lequeux (1846) ;

Premier usage du bâtiment : mairie

Architectes : Paul-Eugène Lequeux (1873), Henri Viet (1905)

Charles Trouet (1889) ; Charles Barrois (1906)

Architectes : Paul-Eugène Lequeux (1849) ;

Style architectural : néo-classique

Style architectural : style monumental IIIe République

Malgras, Delmas, Guindez et Prévost (1924-1926) ;
réhabilitation début des années 90

La construction du premier hôtel de ville revient à
l’architecte P.-E. Lequeux. La première pierre est posée
en 1846. Le bâtiment, sur deux étages, comporte au
rez-de-chaussée une salle de secrétariat qui sert de
cabinet au maire, une salle de commission, la loge du
concierge, au 1er étage la salle du conseil municipal qui
sert de salle des mariages, une bibliothèque et une salle
d’archives, et au 2e étage, les logements du concierge et
du secrétaire de mairie.
Un premier agrandissement est confié à l’architecte
Charles Trouet en 1889 : le bâtiment est doté d’une travée
supplémentaire et d’un nouveau corps de bâtiment à
l’arrière, sur l’actuelle place du maréchal Foch. L’aile
arrière est prolongée en 1906, afin d’agrandir la salle
des mariages. Les travaux sont menés par l’architecte
municipal Charles Barrois. L’extension est pourvue d’un
balcon et d’une verrière.
En 1933, une mairie annexe, avec une salle de spectacle
de 1 100 places, est construite en prolongement de
l’hôtel de ville.
Le 18 avril 1944, les bombardements alliés éventrent
la salle de spectacle. L’hôtel de ville sera reconstruit à
l’économie. La commune décide de démolir le bâtiment
originel en 1990 pour agrandir une rue. Un nouveau
bâtiment administratif est construit en 1992 à proximité
de la mairie.
En 2011-2012, des travaux de réfection interviennent
sur la toiture de la mairie et la verrière du plafond de
la salle des mariages, complétés en 2012-2013 par des
travaux de rénovation de l’espace d’accueil du public
situé au rez-de-chaussée.

Style architectural : néo-classique

Au début du 19 siècle, la municipalité acquiert une
maison attenante à l’église pour y tenir les séances du
conseil municipal qui jusque-là avaient lieu dans l’école
de garçons de la ville. En 1830, outre la mairie, la maison
accueille le logement du curé, la garde nationale et le
garde champêtre.
Le bâtiment devenant trop exigu, le conseil municipal
décide en 1844 la construction d’un hôtel de ville. Elle
est confiée à l’architecte P.-E. Lequeux. Le bâtiment, qui
donne sur la place de l’église, est inauguré en 1849. Il est
agrandi en équerre le long de la rue du Moutier en 1858
puis en 1861.
Un nouvel agrandissement est achevé en 1925-1926,
sous forme d’un nouveau bâtiment avenue de la
République, ce qui donne à la mairie actuelle une forme
en triangle.
En 1988, à l’occasion de la construction d’un centre
administratif pour accueillir les services municipaux,
l’hôtel de ville fait l’objet d’une réhabilitation.
L’adjonction d’un bandeau en couronnement et le
percement de baies en rez-de-chaussée modifient
fortement la façade 19e. Le campanile et le fronton ont
été maintenus, mais le blason de la ville a disparu du
fronton. L’ordonnancement interne du bâtiment a, lui
aussi, été modifié par le percement d’un atrium ouvert
sur toute la hauteur de l’édifice.
e

Saint-Ouen

Date de construction : 1865-1868

À la fin du 18e siècle, les bois de Romainville deviennent
un lieu de villégiature pour les Parisiens, qui s’y font
construire des maisons de campagne. Cet engouement
se poursuit au 19e siècle. Dans les années 1850, le
peuplement est divisé entre le village ancien, habité par
une population rurale et commerçante modeste, et les
résidents des bois, bourgeois plus ou moins fortunés,
aussi importants numériquement les uns que les autres.
Entre 1860 et 1865, plusieurs délibérations sont prises
pour la construction d’un hôtel de ville mais les résidents
du bois et les habitants du village ancien s’opposent sur
sa localisation. Le projet est donc repoussé jusqu’en
1867, quand les résidents du bois obtiennent leur
détachement de Romainville par la création de la
commune des Lilas.
Suite à cela, la municipalité sollicite l’architecte PaulEugène Lequeux pour la construction d’une mairieécole. Il réalise un hôtel de ville de facture néo-classique,
inauguré en 1873. L’édifice s’élève sur trois niveaux. La
partie centrale, divisée en neuf travées, est rythmée par
des pilastres et des colonnes doriques.
Le bâtiment est agrandi vers l’est en 1905 par l’architecte
Henri Viet avec la construction de deux petits corps de
bâtiments latéraux. La salle des mariages est aménagée
en 1917. Elle est ornée de peintures murales, œuvres du
peintre Maton-Wicart.
L’hôtel de ville est modifié après la Deuxième Guerre
mondiale par la construction d’une aile. Il est rénové en
1993.

Architectes : Paul-Eugène Lequeux (1865-1868) ;
Jacques Starkier (1982)
Style architectural : néo-renaissance

À la fin du Second Empire, Alexis Godillot, fabricant de
chaussures militaires (qui portent son nom) et maire
de 1857 à 1870, décide de construire un nouvel hôtel
de ville pour remplacer la première mairie située rue
du Moutier. Il choisit l’emplacement stratégique dit de
« Maison-Blanche » ou de la « Croix de Bois », situé à
mi-distance entre l’ancien bourg rural et les nouveaux
quartiers nés de l’industrialisation.
Les travaux durent de 1865 à 1868. Les services de la
mairie s’y installent en 1869 ainsi que le poste de police
et la recette municipale. En 1890 s’installe également
la bibliothèque municipale. L’hôtel de ville est agrandi
plusieurs fois tout au long du siècle.
La salle du conseil municipal est décorée de peintures
marouflées de Paul Gervais, réalisées en 1917, précieux
témoignage de la vie quotidienne audonienne au début
du 20e siècle.
Dans les années 1960, le bâtiment est rénové
(ravalement de façade, création d’un entresol). La
dernière campagne de rénovation en 2007-2008 (toiture,
nouvel agencement intérieur) a permis de retrouver les
peintures de Jean Julien réalisées en 1922 dans la salle
du bureau municipal.
En 1976, la municipalité décide de racheter la succursale
de la Banque de France située en face de l’hôtel de ville
pour y installer les services municipaux trop à l’étroit
ou disséminés à travers la ville. L’architecte Jacques
Starkier est chargé de la rénovation. Le nouveau centre
administratif est inauguré en 1982.

40 M A I R I E S E N S E I N E - S A I N T - D E N I S

Noisyle-Sec
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La Courneuve

Saint-Denis

Place de la République

2, place Victor Hugo
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Architectes : Paul Laynaud (1883) ; Gaston Cailleux (1898) ;
Henri Gaudin (1989)

Le Raincy
121, avenue de la Résistance

Style architectural : monumental IIIe République

AD093 - 2890W/7 220

Date de construction : 1907-1921

Date de construction : 1913-1918

Architectes : M. Mathieu, architecte municipal (1908-1914) ;

Style architectural : monumental IIIe République

M. Bocsanyi (1920) ; Émile-Joseph Molinié (1937) ;

En 1733, les édiles de Saint-Denis décident de louer une
maison place Panetière (actuelle place Victor Hugo)
pour y conserver les archives de la commune. Le conseil
municipal en devient propriétaire en 1784.
Entre-temps, la municipalité acquiert une maison plus
vaste place Panetière et s’y installe en 1792. La maison,
pourvue d’une grande salle d’assemblée, accueille le
conseil municipal, le comité révolutionnaire, le bureau
des contributions, celui de l’état-civil et les archives
communales, le corps de garde et la justice de paix. En
1799, on y ajoute une bibliothèque.
Devant l’exiguïté des locaux, le conseil municipal décide
en 1878 la construction d’un nouvel hôtel de ville, sur
l’emprise du deuxième hôtel de ville et des immeubles
contigus qui vont être démolis.
La construction est confiée à Paul Laynaud, architecte
municipal. Le bâtiment est construit selon un plan
en U, deux ailes étant reliées par le corps de logis
principal. L’édifice est inauguré en 1883. Les derniers
aménagements intérieurs sont terminés en 1898 sous la
direction de l’architecte G. Cailleux.
L’édifice, haut de trois niveaux et large de sept travées,
est de style monumental IIIe République, avec des
éléments néo-renaissance et néo-gothique. Son
clocheton l’apparente aux villes du nord de la France.
En 1930, les deux ailes sont reliées à l’arrière par
la construction sur un étage de la salle du conseil
municipal.
En 1989, l’architecte Henri Gaudin est chargé de
construire une extension. Les deux bâtiments,
l’historique et le moderne, sont reliés par une passerelle.
Le nouveau bâtiment est inauguré en 1993.

René Hasson (1983)
Style architectural : monumental IIIe République
Date de construction : 1911
Architectes : Henri Blanchard et Charles L. A. Tabourier
Style architectural : monumental IIIe République

À l’origine hameau de Livry, Le Raincy n’est érigé en
commune qu’en mai 1869. La première mairie est
installée dans « les maisons russes », petites fabriques
du parc du château, bâties en 1750 par Paul Sanguin,
propriétaire du château du Raincy. Elles sont en plâtre
peint simulant des troncs d’arbre, dotées d’escaliers
extérieurs qui donnent accès au balcon du premier
étage. Elles abritent l’école de garçons depuis 1865.
L’école est reconstruite en 1898, libérant tous les espaces
des maisons russes pour les bureaux de la mairie.
L’hôtel de ville est construit en 1911 dans le style
architectural des hôtels de ville républicains de l’est
parisien par les architectes Henri Blanchard et Charles L.
A. Tabourier. La symétrie de la façade, la tour d’apparat,
les consoles sculptées, l’escalier d’honneur sont autant
d’éléments qui marquent l’élégance de l’édifice.
Il abrite un buste du général Maunoury en souvenir de
ce militaire qui y prépara la bataille de l’Ourcq, prélude
de la victoire de la Marne en 1914.

La commune de La Courneuve est constituée en 1783.
La mairie occupe durant tout le 19e siècle une maison
particulière à proximité du carrefour des Six Routes
qui accueille ses services, l’école, le bureau de poste et
des logements d’employés communaux. Le bâtiment
se révèle trop petit et délabré pour les besoins d’une
ville en expansion rapide. Un autre bâtiment est donc
construit entre 1907 et 1921 au lieu-dit "Les Rotraits",
suivant les plans de l’architecte communal Mathieu.
Les travaux de terrassement débutent dès 1907. Ils sont
interrompus par la Première Guerre mondiale alors que
le gros œuvre est achevé.
De style monumental IIIe République, ressemblant
beaucoup à celui de Saint-Denis, l’hôtel de ville
s’élève sur trois niveaux. Il évoque les villes du nord de
l’Europe tout en étant surmonté d’un campanile plus
méditerranéen. La façade principale est ouverte au rezde-chaussée par trois portes en arc. Elle comprend un
large escalier de pierre surmonté d’un balcon de pierre.
Sept vastes baies éclairent la salle des mariages.
La façade postérieure sur la rue Billaut comportait
un passage couvert pour les voitures, aujourd’hui
transformé en hall d’accueil. Une large baie vitrée
éclaire un escalier monumental construit en 1921 en
lieu et place de l’ancien escalier en bois.
Des bureaux ont été ajoutés aux deux étages construits
en 1937 par l’architecte É.-J. Molinié. L’hôtel de ville est
réhabilité en 1983 par René Hasson. Un nouveau centre
administratif, installé dans l’ancienne usine Mecano à
proximité de l’hôtel de ville, est inauguré en avril 2015.

L’Île-Saint-Denis est organisée en commune depuis
la Révolution française, mais son territoire est resté
longtemps morcelé, les échanges se faisant par bac. La
réunion des trois îlots, l’île Saint-Denis, l’île du Châtelier
et l’île des Vannes, date de la fin du 19e siècle. Il faut
attendre 1844 pour que l’île soit reliée à Saint-Denis et
à Gennevilliers par des ponts.
L’existence d’une entité communale indépendante est
menacée par Saint-Denis et Saint-Ouen qui tentent
toutes deux d’annexer l’île en 1827.
En 1835, la municipalité a acquis un modeste bâtiment
quai de Seine pour servir de mairie. Il abrite les
bureaux, la salle des mariages et la bibliothèque, ainsi
que les logements du secrétaire de mairie et du garde
champêtre. En 1911, elle décide de construire une école
sur le site de l’ancienne mairie. Le nouveau bâtiment
doit être édifié sur un terrain à l’angle de la rue Méchin
et du quai de Seine. La première pierre est posée en
novembre 1913.
L’hôtel de ville, de style monumental IIIe République, est
achevé en 1918. La salle des mariages est décorée par le
peintre Alphonse Osbert (1857-1939), ami de Mallarmé
et de Verlaine.
Depuis sa construction, l’hôtel de ville a connu
des modifications mineures, essentiellement des
travaux d’aménagement intérieur (pose d’ascenseur
notamment), et des travaux d’aménagement extérieur
pour l’accès des personnes à mobilité réduite.
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Date d’affectation comme hôtel de ville : 1883

1, rue Méchin
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Date de construction : 1883, modifié en 1989

L’Île-SaintDenis

Aulnaysous-Bois
1, place de l’hôtel de ville

Les Lilas

AD093 - 2890W/7 282

96, rue de Paris

Date de construction : 1934

Architecte : Paul Héneux

Architecte : Georges Levêque

Style architectural : style monumental historiciste

Style architectural : monumental IIIe République

La commune des Lilas est née en 1867. Au 18e siècle, la
seule trace d’occupation est celle d’un hameau. Le « bois
des Bouleaux », sur le territoire de Romainville, devient
dans la première moitié du 19e siècle une promenade à
la mode pour les Parisiens. Entre 1820 et 1858, le « bois »
passe de trois maisons à trois cents demeures bâties. Les
propriétaires remettent en 1859 une pétition au souspréfet d’arrondissement de Saint-Denis pour obtenir
la création d’une municipalité autonome. Mais les
communes alentour – Pantin, Bagnolet, Romainville –
s’y opposent.
La commune des Lilas est finalement créée le 24 juillet
1867, quand le conseil municipal de Romainville vote en
sa faveur, les résidents du bois ayant fait pression pour
obtenir leur détachement.
Dès 1868, la municipalité décide de construire un hôtel
de ville. Après plusieurs projets abandonnés, la ville
acquiert le terrain du futur hôtel de ville en 1880, et
retient le projet de l’architecte Paul Héneux en 1881. Le
bâtiment est inauguré en 1884.
De style monumental, l’architecture de l’hôtel de ville
présente des éléments inspirés du gothique (fenêtres à
meneaux) et Renaissance.
Le bâtiment est en pierre de taille, coiffé de hautes
toitures en pavillons. La façade est dotée d’une entrée
monumentale en avancée, composée de trois arcades.
Le motif de fleurs de lilas est repris à plusieurs endroits :
la balustrade du 1er étage, la frise de la corniche, et dans
le décor intérieur.
En 1984, des baies vitrées sont posées sous les trois
arcades fermant l’accès au porche.

L’ancienne mairie se situait rue de Sevran dans une
maison achetée en 1840. S’avérant vétuste et trop petite,
le conseil municipal décide de la construction d’un
nouveau bâtiment. Vers 1900, la société de lotissement
des frères Berheim propose à la municipalité la vente
pour un franc symbolique d’un vaste terrain de 8 300 m²
au centre de son futur lotissement afin d’y édifier l’hôtel
de ville. Cet emplacement est retenu car il se situe à
égale distance de plusieurs quartiers et peut, comme à
Pantin ou à Saint-Ouen, jouer le rôle de jonction entre
les anciens et les nouveaux quartiers de la ville. En
1921, le projet de construction de la mairie est déclaré
d’utilité publique. C’est donc dans un quartier en cours
d’urbanisation que va être construite la nouvelle mairie.
Le projet est confié à Georges Levêque, architecte
parisien en 1931. Il propose un premier projet de style
moderniste, inspiré, toute proportion gardée, de l’hôtel
de ville de Boulogne-Billancourt.
Néanmoins, la visite de l’hôtel de ville du Raincy par
une partie du conseil municipal semble être à l’origine
de l’abandon du projet pour un style plus classique dans
la lignée des hôtels de ville républicains de la fin du 19e
siècle. L’hôtel de ville est inauguré le 1er juillet 1934.
Le campanile, le balcon-tribune et la composition
de la façade reprennent la symbolique traditionnelle
de la Troisième République, dépouillée cependant
de la profusion des décors sculptés qui en faisaient la
caractéristique.
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Date de construction : 1883-1884
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Les hôtels de ville
fonctionnels

Hôtel de ville de Bondy - AD093 - 2890W/7 118
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D

ans l’entre-deux-guerres, on construit moins
d’hôtels de ville. Seuls trois sont édifiés pendant
cette période (Aulnay-sous-Bois en 1934, Montreuil
en 1935, et Pierrefitte en 1939). Les communes de
banlieue s’équipent mais surtout d’écoles, de stades, de
dispensaires... Pourtant dans cette période, le nombre de
fonctionnaires municipaux augmente, atteignant 300 000
au niveau national à la fin des années 1930. Les secrétaires
de mairie ont fait leur apparition, les villes de plus de
5 000 habitants se dotent d’un premier statut communal.
Si l’activité municipale se professionnalise, la durée des
mandats de maire s’allonge : 15 ans en 1882, 18 ans en
1936, 17 ans en 1966.
À la fin de la guerre, quelques hôtels de ville subissent des
dommages de guerre comme à Noisy-le-Sec, au Bourget et
surtout à Dugny, première ville sinistrée du département de
la Seine.
Au cours des Trente glorieuses, certaines villes connaissent
une hausse de la population très importante. Rosny-sousBois, par exemple, voit sa population multipliée par deux.
La pression démographique amène plusieurs municipalités
à reconstruire ou agrandir leur mairie. D’autres communes
se lancent dans la construction d’hôtels de ville modernes
influencés par le courant architectural moderniste comme
au Blanc-Mesnil (architecte André Lurçat) ou Rosny-sousBois (architecte Jean de Mailly).
Dans les années 1960 et 1970, les nouvelles mairies
perdent le caractère proclamatoire de la République, et les
principes fonctionnels de l’accueil des usagers priment
sur l’affirmation de l’identité communale. Ces nouveaux
bâtiments doivent avant tout symboliser l’efficacité des
services publics au service des habitants.
L’hôtel de ville continue d’abriter la salle des mariages,
du conseil municipal et le bureau du maire mais
accueille surtout des services municipaux plus
nombreux, professionnalisés et plus divers. Les halls
d’accueil prennent alors une importance inédite dans la
construction des bâtiments.
L’auvent, l’escalier, le parterre, l’inscription frontale « Hôtel
de ville » caractérisent désormais ces nouvelles mairies.
La décentralisation des années 1980 marque le
dernier essor de l’autonomie des communes ainsi que
l’augmentation des effectifs des personnels communaux.
Les communes qui ne l’avaient pas encore fait
réaménagent, agrandissent ou reconstruisent leur mairie.

Le Bourget
65, avenue de la Division Leclerc

6, rue du général de Gaulle

Pierrefittesur-Seine

AD093 - 2890W/7 212

Montreuil

AD093 - 2890W/7 87

2, place de la Libération

Place Jean Jaurès

AD093 - 2890W/7 136

Date de construction : fin 19e siècle

Date de construction : 19e siècle

Date de construction : 1935

Date de construction : 1936-1941

Date d’affectation comme hôtel de ville : 1892

Date d’affectation comme hôtel de ville : 1901 ;

Architecte : Florent Nanquette

Architectes : Toussaint Contresti et Charles Luciani (1936) ;

Premier usage du bâtiment : pavillon

modifications en 1939 puis agrandissement en 2010

Style architectural : fonctionnaliste

Louis Kher (1955)
Style architectural : courant moderniste

Premier usage du bâtiment : maison bourgeoise

Sous le Second Empire, une partie du territoire de
Neuilly-sur-Marne fait l’objet d’une politique de
lotissement. Les terres boisées et marécageuses sont
rachetées, drainées, découpées en lots et vendues. Il
existe à la fin du 19e siècle trois noyaux de peuplement,
Avron, Val-Plaisance et le Bois de Neuilly.
Les habitants des lotissements, éloignés du centreville de trois kilomètres, réclament et obtiennent de
la municipalité de Neuilly-sur-Marne la construction
d’une école, d’un immeuble et l’aménagement d’un
terrain pour un cimetière.
La question de la séparation entre un village resté rural
et des lotissements qui s’étoffent, se pose en conseil
municipal dès 1887. À cette date, la population atteint
4 800 habitants. 3 000 vivent dans les lotissements, et
1 800 seulement dans le noyau ancien du village. La
séparation intervient à l’initiative d’une pétition des
habitants des lotissements. Les quelques différends
opposant encore habitants du village ancien et des
lotissements sont aplanis en 1892, quand la commune
de Neuilly-Plaisance naît par décret.
L’hôtel de ville, installé dès 1892, est un pavillon de
l’ancienne rue de Plaisance. Le bâtiment connaît
de nombreux aménagements et agrandissements :
construction d’une bibliothèque (1899), de la salle des
mariages (1905), achat d’un café jouxtant l’hôtel de ville
(1975) et rénovation intérieure (1991).

Style architectural : fonctionnel

En 1832, grâce à une autorisation royale, les élus de
Pierrefitte installent officiellement l’hôtel de ville
dans une salle du presbytère rue de Paris. Jusque-là,
l’administration communale s’effectuait chez le maire.
En 1846, la municipalité décide de la construction d’une
mairie. Bâtie entre 1848 et 1851, à l’angle de la rue Briais
et de la rue de Paris, sur les plans de Lequeux, architecte
du département, elle se compose d’un corps de garde,
du logement du concierge au rez-de-chaussée, et au
premier étage des bureaux du maire et du secrétaire de
mairie, de la salle du conseil et de la salle des mariages.
Durant la guerre de 1870, l’hôtel de ville subit de
gros dégâts et la mairie est installée provisoirement
boulevard Saint-Denis.
Au début du 20e siècle, la municipalité fait l’acquisition
d’une maison bourgeoise à l’angle de la rue de Paris et de
la rue Gueroux pour y installer une nouvelle mairie. En
1935, la municipalité adopte un plan de transformation.
Les travaux débutent en 1939. De nouveaux locaux sont
construits à l’avant et à l’arrière de la propriété. Ils sont
interrompus à cause de la Deuxième Guerre mondiale.
Ils ne seront terminés qu’en 1966. Utilisant la brique
comme de nombreux édifices de l’entre-deux-guerres,
le nouvel hôtel de ville garde des formes architecturales
classiques.
En 2009, un nouvel agrandissement est décidé.
L’extension est inaugurée en 2010.

Au début du 19 siècle, le siège de la municipalité est
hébergé dans une maison communale. En 1825, la
municipalité acquiert la maison Maupas, dans l’actuelle
rue Victor Hugo, pour la transformer en hôtel de ville.
Elle conserve cette fonction jusqu’en 1864, quand un
nouvel hôtel de ville est édifié par Claude Naissant
(1801-1879), architecte du département de la Seine et
de l’arrondissement de Sceaux. Le bâtiment est très
similaire aux mairies qu’il bâtit à Vanves et Fontenayaux-Roses : un plan carré, un étage, une travée centrale,
une travée de chaque côté. En 1893, deux annexes sont
édifiées de part et d’autre du bâtiment, l’une pour la
bibliothèque et le service de l’octroi, l’autre pour la loge
du concierge et le service de la voirie.
Entre 1932 et 1934, un nouvel hôtel de ville est
édifié. Les travaux sont confiés à Florent Nanquette,
architecte communal. Dans un premier temps, par
souci d’économie, l’ancien bâtiment est conservé. Il
constitue le corps central du nouvel édifice. Finalement,
le chantier s’avérant trop difficile, l’ancienne mairie
est détruite. L’inauguration a lieu en 1935. La salle
des fêtes, la salle des mariages, la salle du conseil sont
soigneusement meublées et reçoivent un important
décor peint. La salle des fêtes, véritable théâtre
incorporé dans le bâtiment dont elle occupe les étages
supérieurs, comprend 1 200 places.
L’intérieur a été rénové dans les années 1990 ; le premier
étage accueille des œuvres contemporaines d’artistes
de la ville.
e

La première mairie construite en 1845 s’avère trop petite
dès le début du 20e siècle. Les projets de reconstruction
remontent à 1905 mais il faut attendre 1930 pour que
la municipalité d’Antonin Poggioli acquière un terrain
de 6 300 m² pour y édifier un nouvel hôtel de ville.
La construction est confiée à l’architecte Toussaint
Contresti. Il faudra 10 ans avant que le bâtiment voie
le jour. Les plans sont modifiés plusieurs fois jusqu’en
1936. À cette date, les grands choix architecturaux
(brique intégrale, tour avec horloge, bâtiment semicirculaire à l’arrière) sont arrêtés et dessinés par les
architectes Toussaint Contresti et Charles Luciani.
Pendant la guerre, l’hôtel de ville est occupé par les
Allemands. Incendié en 1944, il est remis en état par
l’architecte C. Luciani puis par Louis Kher. Il est enfin
inauguré le 6 février 1955.
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NeuillyPlaisance

Les Pavillonssous-Bois

Rosnysous-Bois

Dugny

Place Charles de Gaulle

20, rue Claude Pernès
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Place Gabriel Péri

AD093 - 2890W/7 147

AD093 - 2890W/7 29

AD093 - 2890W/7 270

Date de construction : 1952

En 1830, la municipalité fait construire dans le jardin du
presbytère un bâtiment d’un étage qui accueille l’école
de garçons, la mairie et le logement de l’instituteur.
Vers 1875, une nouvelle école de garçons et une école
de filles sont construites. En 1883, les services de la
mairie peuvent ainsi occuper les locaux laissés vacants
de l’ancienne école de garçons. Le bâtiment accueille
également une bibliothèque municipale.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dugny est l’une
des villes les plus touchées par les bombardements alliés
d’avril 1944. La commune est en grande partie détruite.
Juste après la guerre, la mairie provisoire s’installe dans
une ancienne plomberie aujourd’hui démolie.
En 1952, elle est réinstallée définitivement dans
l’ancienne école de filles rénovée.

Date de construction : 1967

Date de construction : 1968

Architectes : André Lurçat et Albert Michaut

Style architectural : moderne

(architecte d’opération)
Date de construction : 1965

Style architectural : courant moderniste

Architecte : Jean de Mailly
Style architectural : style international (courant du style moderne)

La première mairie de Rosny-sous-Bois est construite
en 1868 par Claude Naissant, architecte départemental
de la Seine. C’est une mairie-école construite à la
jonction de l’ancien bourg et des nouveaux quartiers
nés de l’implantation du chemin de fer. D’inspiration
classique, il s’agit d’un bâtiment de deux étages en pierre
de taille, doté d’un balcon et d’une horloge enchâssée
dans un fronton.
La population de Rosny-sous-Bois double pendant
les Trente glorieuses. Pour faire face à cette hausse
démographique, la municipalité confie à Jean de Mailly,
architecte de renom, la construction d’un nouvel hôtel
de ville plus spacieux sur une ancienne propriété, don
de notables locaux, les époux Gardebled.
Jean de Mailly construit une tour de huit étages
flanquée d’un avant-corps abritant la salle des
mariages donnant sur les jardins. Elle bénéficie d’une
perspective depuis l’entrée du square. L’hôtel de ville,
avec ses coins arrondis notamment, est précurseur de
la tour Nobel que construira Jean de Mailly avec Jean
Prouvé, l’année suivante à la Défense. L’architecte est
un des représentants du style international, courant
architectural dérivé du style moderne dans les années
1960.

Le premier projet d’hôtel de ville demandé à
André Lurçat remonte à 1939 lorsque ce dernier
est recommandé au nouveau maire communiste,
Henri Duquenne. Compris dans un plan ambitieux
de construction de bâtiments publics (bibliothèque
municipale, salle des fêtes, caserne des pompiers…), ce
premier projet ne voit pas le jour à cause des finances
contraintes de la ville.
Le projet de construction d’un hôtel de ville est de
nouveau confié à André Lurçat en 1954. Il travaille avec
Albert Michaut. Lurçat va réaliser pour la ville du BlancMesnil de nombreux projets d’équipements (école
maternelle, cité d’habitation, stade…). Les travaux
débutent en 1965 et se terminent en 1967. Bien que
construit bien plus tardivement, le bâtiment reprend les
caractéristiques de l’architecture moderniste française
de l’entre-deux-guerres, notamment la symétrie de la
façade, l’emploi du béton armé, l’usage du toit-terrasse.
Le porche d’entrée en béton est décoré d’une mosaïque
réalisée par l’artiste Marc Saint-Saens.

La commune de Pavillons-sous-Bois est créée en 1905.
La première municipalité installe ses activités dans
le pavillon d’habitation des instituteurs, attenante à
l’école Robillard.
Après la Première Guerre mondiale, la commune
acquiert une maison bourgeoise allée des Aldes, qui
sera agrandie pour faire face aux besoins par la création
d’une salle des mariages.
Il faut attendre les années 60 pour que la municipalité,
constatant le besoin criant d’espace, décide la
construction d’un hôtel de ville. La première pierre est
posée le 28 septembre 1968. L’ancien hôtel de ville est
transformé en bibliothèque.
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Le BlancMesnil

AD093 - 2890W/7 126
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Rue de la Résistance

Villemomble

Neuillysur-Marne

13 bis, rue d’Avron

1, place François Mitterrand

AD093 - 2890W/7 41
AD093 - 2890W/7 118

Bondy
Esplanade Claude Fuzier

Bobigny
31, avenue du Président
Salvador Allende

AD093 - 2890W/7 66

Date de construction : 1985

Date de construction : 1974

Date de construction : 1987

Architectes : René Roux-Dufort et Noël Laval

Style architectural : moderne

Architectes : Marius Depont et Michel Holley

Architecte : Robert Basiuk

Style architectural : moderne

Style architectural : fonctionnel

La décision de construire un nouvel hôtel de ville en
1961 s’inscrit dans un projet urbanistique plus vaste,
fédérer les différents quartiers de Bobigny. Car Bobigny,
petite ville de quelques centaines d’habitants jusque
dans les années 1950, doit faire face à une augmentation
rapide de sa population due à l’implantation de grandes
cités HLM à différents endroits de son territoire.
En 1964, l’État décide de créer le département de la
Seine-Saint-Denis et de faire de Bobigny la préfecture.
Les premiers plans sont donc modifiés, puisque Bobigny
doit également accueillir l’hôtel du département.
La commune opte pour une architecture sur dalle.
L’hôtel de ville est conçu par les architectes Marius
Depont et Michel Holley. Il est constitué de trois
volumes dissociant ses trois fonctions principales. Le
rez-de-chaussée, qui sert d’accueil, se présente sur
deux niveaux. Il sert de liaison entre les deux autres
bâtiments. Le bâtiment triangulaire abrite les bureaux ;
le bâtiment circulaire, la salle des mariages et le conseil
municipal. La façade du bâtiment triangulaire est
décorée de claustras en béton.
Le bâtiment subit des modifications dans les années
2010, dans le cadre de la rénovation du centre-ville.

La première mairie de Neuilly-sur-Marne est située
95, rue Émile Cossoneau. En 1848, la municipalité fait
l’acquisition d’un terrain afin d’y faire construire une
mairie-école. Cette dernière est construite en 1850 par
l’architecte M. Bourgeois. C’est un bâtiment de style
classique, surmonté d’un fronton. Elle abrite une école
de filles et une école de garçons jusqu’en 1895, date
de construction de la nouvelle école du Centre. Les
services municipaux peuvent alors occuper l’ensemble
du bâtiment. Depuis la construction du nouvel hôtel
de ville, ce bâtiment continue d’abriter des services
publics.
Le nouvel hôtel de ville est construit en 1987 par
l’architecte, Robert Basiuk. Le bâtiment neuf est relié à
l’annexe de la mairie, située à 6,5 m, par deux passerelles
couvertes au niveau du rez-de-chaussée et du 1er étage.
Le nouvel hôtel de ville est constitué de deux corps de
bâtiment, l’un à usage de bureaux, l’autre occupé par les
locaux de réception. Les deux s’articulent autour d’un
escalier d’honneur en spirale, vitré sur toute la hauteur.
L’entrée est signalée par un mur en pignon doté d’un
oriel, une avancée en encorbellement aménagée sur la
façade.
Les matériaux utilisés sont la pierre et le béton
architectonique en façade, l’ardoise d’Angers en toiture.
Depuis 1987, le bâtiment n’a pas connu de modifications
majeures ni d’extension.

Style architectural : moderne

La première mairie de Bondy est située au 21 rue SaintDenis. C’est un bâtiment d’architecture très simple
d’un étage, construit en 1838, comprenant le bureau du
secrétaire et la salle du conseil (qui sert également de
salle des mariages).
Dans les années 1960, pour faire face à la hausse
de la population, la municipalité dirigée alors par
Claude Fuzier décide de construire un nouveau centre
administratif et culturel. En 1964, elle fait démolir
quelques immeubles vétustes pour laisser la place
au nouveau bâtiment. La construction est confiée
aux architectes René Roux-Dufort et Noël Laval, qui
construisent également à Bondy la maison de retraite et
le collège Henri Sellier.
Le nouvel hôtel de ville et sa salle des fêtes sont
inaugurés le 23 mars 1969 avec le Préfet et le Président
du Conseil général. Le hall d’honneur est orné d’un
vitrail de Max Ingrand. Les locaux de l’ancienne mairie
abritent désormais le conservatoire de musique.

La première installation de la mairie de Villemomble
fait suite à la décision du maire de 1824 d’installer la
mairie et l’école dans une maison du village. En 1845, le
conseil municipal acquiert un terrain pour y construire
une mairie-école. Les plans sont réalisés par l’architecte
de l’arrondissement, Naissant, et la première pierre est
posée en 1848.
En 1871, un célèbre horloger parisien, Louis-Constantin
Detouche, devient maire. Il décide en 1875, imité par
d'autres propriétaires, de lotir le parc de son château. Il
attire ainsi des acquéreurs parisiens qui font construire
des villas.
La même année, le maire fait don de son château
(détenu en co-propriété avec Mme Outrebon), à la
municipalité pour y installer la mairie et l’école. La
mairie s’installe officiellement dans l’ancien château en
1880 après d'importants travaux.
En 1981, la municipalité achète un bâtiment moderne
de 3 500 m² rue d'Avron, qui est l'usine de l'entreprise
BB Confort. Le projet est de créer une bibliothèque
et un centre artistique et culturel. Mais en 1983, la
municipalité décide, pour des raisons de rationalité,
d’y installer les services de la mairie et les élus dans
un même bâtiment. Le château, siège de l'ancienne
mairie, accueillera les services culturels. Il est inscrit aux
Monuments historiques en 1986.
En 2005, l'hôtel de ville est agrandi par la construction
d'une nouvelle aile.
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AD093 - 2890W/7 239

LivryGargan
4, place de l’hôtel de ville

AD093 - 2890W/7 17

Tremblayen-France
18, boulevard de l’hôtel de ville

Date de construction : années 1950

Architecte : Jean Préveral

Style architectural : fonctionnel

Style architectural : moderne

L’ancienne mairie, qui abritait également l’école des
garçons, était installée dans le bourg (Vieux-Pays)
depuis la première moitié du 19e siècle.
Avec la construction des logements du centre-ville à la fin
des années 1960, faciliter l’accès des nouveaux habitants
aux services communaux devient indispensable.
Le conseil municipal fait réaliser un avant-projet pour
la construction d’un hôtel de ville et sollicite l’appui du
Préfet pour son financement en mars 1972. Les terrains
sont acquis en 1977 auprès d’une filiale de la SCIC
(Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts).
La construction est confiée à l’architecte Jean Préveral
qui a travaillé avec Le Corbusier à la fin des années
1940 et qui a suivi la formation de l’école Boulle. Il a
réalisé des équipements publics, notamment plusieurs
groupes scolaires de Tremblay (Paul-Langevin, Ethel-etJulius-Rosenberg, Jeanne-Labourbe / Georges-Politzer,
Robert-Desnos et Elsa-Triolet / Pierre-Brossolette).
Depuis son ouverture en janvier 1981, l’hôtel de ville
a fait l’objet de plusieurs réaménagements, tant dans
les bureaux que pour l’accueil du public. L’entrée est
réaménagée au cours de l’année 2012.

La première mairie est une mairie-école (de garçons)
située dans le vieux village de Livry.
La municipalité achète une grande propriété (l’Écude-France) et son parc afin d’y installer une nouvelle
mairie. Située symboliquement entre le vieux village de
Livry et le nouveau quartier industriel construit autour
des usines Gargan, la nouvelle mairie est inaugurée en
1898.
Dans les années 1950, la municipalité fait construire
une mairie moderne entourée d’autres services publics :
commissariat, bureau de poste, perception adossée au
parc municipal.
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es dernières constructions ne démentent pas la
tendance précédente des hôtels de ville fonctionnels.
La priorité est redonnée à l’accueil des usagers
et aux locaux de travail des services municipaux. Ces
dernières constructions ou extensions de bâtiments
sont l’occasion de rassembler des services municipaux
auparavant disséminés à travers la ville. Ce mouvement
n’est qu’apparemment contradictoire avec celui qui
consiste à créer les mairies-annexes que l’on retrouve dans
les quartiers les plus excentrés et dont la mission principale
est de rapprocher l’administration communale des usagers.
La construction de centres administratifs accueillant
uniquement des services municipaux « spécialisent » les
premiers hôtels de ville dans les fonctions de réunion
(salle du conseil municipal) et de représentation (bureau
du maire et des élus) ou de cérémonie publique (salle des
mariages, salle des fêtes).

Hôtel de ville de Noisy-le-Grand - AD093 - 2890W/7 246
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La dernière génération

Place de l’hôtel de ville

Place de l’hôtel de ville

AD093 - 2890W/7 14

Pantin

AD093 - 2890W/7 246
AD093 - 2890W/7 192
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84-88, avenue du général
Leclerc

Noisyle-Grand
Place de la Libération

AD093 – 2890W/7 56

Date de construction : 1992

Date de construction : 1994

Date de construction : 1995-1998

Date de construction : 1865

Architecte : Nina Schuch

Architecte : Jean-Claude Donnadieu

Architectes : Renaud et Vignaud

Date d’affectation comme hôtel de ville : 1927 ;

Style architectural : contemporain

Style architectural : contemporain

Style architectural : contemporain

agrandissement en 1971, puis en 2009
Premier usage du bâtiment : château

En 1835, la commune de Villetaneuse achète un terrain
au centre du bourg pour y édifier une école primaire,
une mairie et un corps de garde. C’est l’architecte du
département de la Seine, Paul-Eugène Lequeux, qui
réalise l’édifice. On y trouve au rez-de-chaussée l’école
de garçons et le corps de garde, la mairie se situant au
premier étage.
Vers 1895, la mairie-école est agrandie d’un second
bâtiment abritant l’école de filles et le logement des
instituteurs ainsi qu’un préau. Dans les années 1930,
le préau est transformé en salle des fêtes. Les classes
sont transférées dans la nouvelle école Jean-Baptiste
Clément. Un bureau de poste ainsi que les bureaux
de la mairie occupent les anciennes salles de classe.
On parle de construire un nouvel hôtel de ville dès
les années 1960 mais c’est en 1988 que le conseil
municipal de Villetaneuse en prend réellement la
décision. Sa construction est confiée à Nina Schuch.
Son inauguration a lieu en septembre 1992.
Le nouvel hôtel de ville a pour triple objectif de
rassembler les services municipaux, de réunir le sud et
le nord de la ville et d’être un bâtiment emblématique
de la ville.
Doté d’une nef qui assure la clarté et la transparence et
d’un patio, le bâtiment est construit sur cinq niveaux. Il
utilise majoritairement les matériaux comme le verre et
les panneaux d’aluminium.

Le nouvel hôtel de ville et centre administratif de Pantin
est construit en 1994 afin de remplacer l’ancien centre
administratif (devenu le siège du Centre national de
la danse) et de rassembler les services municipaux
disséminés entre l’ancien hôtel de ville et le reste de la
commune. L’architecte retenu pour l’opération, JeanClaude Donnadieu, a choisi le métal et le verre comme
matériaux dominants pour construire un édifice de
8 000 m². Cinq niveaux sont distribués par un grand
hall central. Au 6e étage se trouve la salle du conseil
municipal.
Ce bâtiment est situé juste en face de l’hôtel de ville
historique construit en 1886 par l’architecte Gustave
Raulin (terminé par Léon Guélorget). Implantée à
mi-distance entre le quartier ancien et le quartier des
Quatre-Chemins qui menaçait de faire sécession à la fin
du 19e siècle, dans un quartier dépourvu d’urbanisation,
surplombant le port du canal de l’Ourcq, l’ancienne
mairie a servi de liant entre les quartiers. C’est un
édifice de style architectural inspiré d’un petit palais
néo-renaissance (style utilisé pour les mairies de l’est
parisien). Il accueillait aussi le poste de police, les
pompiers, le télégraphe et la justice de paix. Il assure
aujourd’hui une fonction représentative et protocolaire.

L'hôtel de ville historique, une maison d’habitation,
est acquise par la commune en 1848. Située près de
l’église et de la place des Fêtes, elle comprend deux
niveaux (rez-de-chaussée et un étage) surmontés d’un
grenier, une cave et une cour. Villepinte est alors une
commune rurale, dont les conseillers municipaux sont
très majoritairement des cultivateurs.
L’hôtel de ville sert d’école et de mairie jusqu’en 1932.
À cette date, grâce à la construction d’une école, les
services municipaux occupent l’ensemble du bâtiment.
Mais avec l’augmentation de la population après la
Deuxième Guerre mondiale, l’hôtel de ville se révèle
trop petit pour accueillir tous les services communaux.
Un premier agrandissement, une extension en forme
de L, intervient en 1971. Elle est insuffisante dès 1979.
Les services municipaux sont alors délocalisés dans les
locaux de l’ancienne école du Centre.
En 1995, le conseil municipal décide d’un nouvel
agrandissement pour permettre la relocalisation de tous
les services municipaux. Le bâtiment ancien est détruit
en 1996, pour permettre la construction d'une nouvelle
aile, qui donne à l'actuel hôtel de ville un plan en U.
La construction est confiée aux architectes Renaud et
Vignaud qui développent un parti pris résolument
moderne. Le nouvel hôtel de ville est inauguré en 1998.

En 1841 est installée dans une propriété située au cœur
du bourg (maison Desvigne), une maison commune
composée d’une école de garçons, d’une école de filles,
d’une salle d’asile (école maternelle), du logement de
fonction des instituteurs ainsi qu’une salle de conseil
municipal et un secrétariat.
En juillet 1926, face à la vétusté et à l’étroitesse de la
première mairie, la municipalité achète le château
Périac, construit en 1864 et situé dans le domaine de la
Roche du Parc.
La nouvelle mairie est inaugurée le 31 juillet 1927. Des
travaux sont envisagés dès 1927 pour en faire un édifice
républicain adapté aux besoins de l’administration
communale. Si le clocher est réalisé dès 1931, les autres
travaux (construction d’un escalier d’honneur, ajout
d’un balcon, réaménagement intérieur) ne seront
terminés qu’après la guerre.
À cause de la hausse de la population, les services
municipaux sont à l’étroit. En 1971, l’hôtel de ville est
agrandi par un bâtiment semi-enterré de deux niveaux
construit à l’arrière du château.
En 2009, la municipalité décide d’agrandir à nouveau la
mairie. Le projet retenu prévoit la restauration de l’hôtel
de ville historique et à l’arrière de celui-ci, dans une
pente, l’installation d’un bâtiment sur trois niveaux dont
la toiture végétalisée affleure sur le rez-de-chaussée
existant. Les deux ailes, symétriques, sont construites
autour d’un parc qui ménage une perspective sur l’hôtel
de ville historique. Le bâtiment a reçu la certification
HQE (haute qualité environnementale).
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Contribution au diagnostic du patrimoine de la commune des
Lilas, Bureau du patrimoine, Département de Seine-SaintDenis, 2005
Coubron à travers les siècles, Société Historique du Raincy et du
Pays d’Aulnoye, 1995
« De la maison commune à l’Hôtel de ville », Vivre à Pierrefitte,
sans date

Inauguration du nouvel édifice en vis-à-vis en 2014
Premier usage du bâtiment : mairie
Architectes : David Monière fils (architecte communal), 1881 ;
Jean-Pierre Lott, 2014
Style architectural : contemporain

Le premier projet d'hôtel de ville date de 1865, mais
ne voit pas le jour à cause de la guerre de 1870. La
ville compte alors moins de 3 000 habitants mais
la population augmente rapidement. Il faut donc
construire les équipements nécessaires.
Les études pour la construction d'une mairie-école sont
reprises en 1872. Mais le Conseil d’État rejette le projet
qu’il trouve trop ambitieux et le revoit à la baisse. Il est
finalement approuvé en 1877, avec un bâtiment en
brique et pierre, de style néo Louis XIII, et un groupe
scolaire indépendant. L’hôtel de ville, inauguré en 1881,
abrite le cabinet du maire, la salle des mariages, les
archives et le logement du secrétaire de mairie. En 1889,
des travaux d’aménagement intérieur sont réalisés.
Au cours du 20e siècle, le bâtiment ne connaît pas de
transformations majeures. L’hôtel de ville étant de taille
modeste, les services techniques sont délocalisés dans
l’école derrière la mairie.
Devant l’exigüité des lieux, la municipalité décide
la construction d’un nouvel hôtel de ville. En 2014,
un bâtiment moderne de six étages, en regard de
l’hôtel de ville historique, est inauguré. Le gabarit du
bâtiment respecte celui de l’hôtel de ville historique.
L’architecture joue sur le rapport ancien/contemporain,
tout en créant un dialogue entre les deux bâtiments,
reliés par une passerelle.
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