
Sommaire 

9 Les cités-jardins : un véritable enjeu pour l’Île-de-France 

9 Les cités-jardins : quel périmètre ? 

11 Un concept toujours vivace : du modèle urbain au patrimoine 

12 Une longue marche vers la patrimonialisation 

14 L’Inventaire : ces patrimoines qui font territoire… 

14 Les obstacles à la protection des cités-jardins 

17 L’appropriation par les habitants de leur lieu de vie : la meilleure protection du patrimoine 

Naissance et destinée d’une utopie réalisée 
21 « Chaque époque rêve la suivante » 

27 La cité-jardins, un modèle d’urbanité mondialisé 

31 La colonie de Llano del Rio (Californie) 

33 Les cités-jardins et la région parisienne, histoire d’un projet fédérateur (1904-1939) 

33 La cité-jardins, diffusion et adaptation d’un concept novateur (1904-1917) 

37 L’apogée des cités-jardins (1918-1927) 

40 Modernité et crise économique : les cités-jardins à l’épreuve (1928-1939) 

44 La cité-jardins Blumenthal, Épinay-sur-Seine 

45 Paris-Jardins, la cité-jardins de Draveil 

46 Chacun chez soi, Épinay-sur-Seine 

48 Cité-jardins Blumenthal, Épinay-sur-Seine 

50 Cité patronale La Lorraine-Dietrich, Argenteuil 

53 De l’oubli à la reconnaissance, le devenir des cités-jardins (1945-1999) 

53 Un concept du passé (1945-1954) 

57 Le temps des grands ensembles : une rupture affichée, de réelles continuités (1954-1973) 

62 Démolitions et reconnaissance : l’émergence d’un patrimoine (1974-1999) 

64 La cité-jardins de Gennevilliers 

65 La cité de la Plaine à Clamart 

66 Cité-jardins de Gennevilliers 

69 Deux acteurs emblématiques 

69 Aux origines de la pensée et de l’œuvre d’Henri Sellier 

72 Raoul Dautry 

74 Mitry-Mory, une cité-jardins cheminote 

75 La cité-jardins de Suresnes 

76 Cité-jardins de Suresnes 

Les enjeux des cités-jardins à l’épreuve du temps : espaces verts, équipements, modèle urbain 
83 L’intégration des cités-jardins au tissu urbain des villes 

83 Trois types d’intégration urbaine 

84 Les cités-centres, des cités-jardins au cœur des villes entre mise en valeur et effacement 

86 Des cités-jardins formant un quartier de ville, de la gentrification à la relégation 

88 Des cités-jardins insérées au cœur de lotissements 

90 Les cités-jardins d’Argenteuil (Val d’Oise) 

91 La cité cheminote « Les Dents de Scie » et les HBM, Trappes 

92 Cité-jardins du Perreux, Argenteuil 

95 Au cœur de la vie des cités-jardins : les équipements et les commerces 

96 Mais que demande le peuple ? 

98 Stratégies urbaines 

98 Clos, cours, squares, places… toute une vie de plein air partagée 

100 Les maisons communes 

102 Un esprit sain dans un corps sain 

105 Hygiène et santé pour tous, une quête militante 

106 Suresnes, un exemple de mixité sociale 

107 Les petites boutiques au coin de la rue 

108 L’artiste et la cité 



113 Salles de spectacles : centralité urbaine et démocratisation culturelle 

116 La cité-jardins Le Pré Saint-Gervais, Pantin, Les Lilas 

117 La cité-jardins d’Orgemont 

118 Cité-jardins d’Orgemont, Argenteuil et Épinay-sur-Seine 

121 Les jardins de la cité : un paysage à vivre ensemble 

121 Les échelles du paysage : du modèle d’origine à ses adaptations 

122 Un réseau métropolitain inscrit dans une matrice végétale préexistante : forêts et parcs de 

châteaux 

123 De l’intelligence du site à la composition d’ensemble : l’armature des espaces ouverts 

124 De l’armature verte du quartier aux lieux d’usages en plein air 

130 Entretenir pour ménager l’avenir 

132 La cité-jardins du Grand Paris (Châtenay-Malabry et Plessis-Robinson) 

132 La cité-jardins de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry 

133 Les cités-jardins du Plessis-Robinson 

134 Cité-jardins de la Butte-Rouge, Châtenay-Malabry 

139 Les cités-jardins : une histoire urbaine et humaine 

140 Au commencement étaient les premiers habitants… 

141 Des cités-jardins pour vivre ensemble 

145 Une cité, des jardins 

147 Un sentiment d’appartenance au quartier 

149 Vers une reconnaissance des cités-jardins 

152 une histoire urbaine et humaine 

158 La cité-jardins de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) 

159 Les Briques rouges du Pré, association d’habitants de la cité-jardins du Pré Saint-Gervais 

160 Cité-jardins de Champigny-sur-Marne 

Les enjeux contemporains des cités-jardins 
167 Restaurer une cité-jardins : Stains, 2002-2018 : 16 ans de requalification d’un ensemble 

patrimonial bien vivant 

176 La cité-jardins de la Poudrerie à Livry-Gargan 

177 La cité cheminote de Chelles-Brou 

178 Cité cheminote de CHELLES et Brou-sur-Chantereine 

181 La valorisation et la mise en tourisme des cités-jardins 

182 Des démarches et initiatives publiques de valorisation 

183 Une pluralité de dispositifs 

186 Enjeux et significations des opérations de valorisation 

187 Quels publics pour ces politiques de valorisation ? 

188 Perspectives 

189 La cité-jardins de Stains 

190 Cité de la Muette, Drancy 

191 L’Association régionale des cités-jardins d’Île-de-France 

192 Cité-jardins de Stains 

Annexes 

196 Principaux architectes et concepteurs des cités-jardins d’Île-de-France 

198 Les cités-jardins d’Île-de-France 

199 Répertoire 

214 Notes 

216 Bibliographie et sources 

220 Index 


