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 La ville de Suresnes est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis 
1985 révisé en 2000 et modifié en dernier lieu en 2010. Afin de prendre en compte 
les évolutions de la législation et les nouveaux enjeux que rencontre le territoire de 
Suresnes, elle souhaite faire évoluer ce document d’urbanisme en Plan Local d’Urba-
nisme (PLU). Par ailleurs, la mise à l’étude du projet de la Zone de Protection du Patri-
moine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) a été autorisée par la délibération 
du Conseil Municipal de Suresnes en date du 6 octobre 1988 et le projet établit par 
l’arrêté préfectoral n°96-617 du 25 mars 1996. Or, conformément aux modifications 
apportées au Code du Patrimoine, en date du 12 juillet 2010, les ZPPAUP approuvées 
avant la date d’entrée en vigueur de cette dernière loi, doivent être remplacées par 
des Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), au plus tard, 
dans un délai de cinq ans. Au delà de ce délai, elles ne pourront plus produire leurs 
effets. Le décret d’application de ladite loi sur les AVAP, paru en date du 19 décembre 
2011, expose les enjeux et les modalités de la conversion des ZPPAUP en AVAP. Il s’agit 
principalement d’inclure dans les AVAP les objectifs environnementaux non traités 
dans les ZPPAUP. Ceci se traduit notamment par l’introduction de règles concernant 
l’isolation des bâtiments et l’installation d’équipement de production d’énergie, dès 
lors que ces dernières impactent les parties visibles de l’extérieur du bâti. 

 L’agence ARCHITECTURE & PATRIMOINE s’est vu confier la mission d’élabo-
ration de l’AVAP de Suresnes, en parallèle de la mission d’élaboration du PLU par les 
cabinets URBACONSEIL et GROUPE SYNTHESE. La révision de la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Suresnes valant prescrip-
tion de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) s’inscrit dans 
une volonté de préserver la richesse patrimoniale de la commune en accord avec 
les nouvelles préoccupations environnementales en lien avec le développement du 
territoire. La Ville souhaite respecter les orientations définies dans la ZPPAUP afin de 
permettre une cohérence et une continuité entre la ZPPAUP et l’AVAP. La révision sera 
modeste, en conservant les grandes orientations tout en actualisant ses dispositions. 
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Historique de l’évolution urbaine

1. Un site préhistorique et gaulois
  
 Les premières installations humaines à Suresnes re-
montent, sans doute, aux temps les plus lointains. Les carac-
téristiques géographiques du lieu, la présence d’un fleuve 
navigable coulant au pied d’une colline bien exposée au soleil 
levant, en un point où le fleuve était cependant assez facile à 
franchir, présentaient d’emblée des conditions propices à la 
genèse d’une installation humaine. Des fossiles et des objets, 
tels des haches et couteaux de silex, trouvés dans les carrières 
du Mont Valérien ou dans le lit de la Seine témoignent d’un 
établissement humain dès l’âge du bronze et du fer. Cela dit, à 
l’ère de la Gaule indépendante, l’endroit n’est encore occupé 
que par un groupement de quelques huttes de pêcheurs et 
de bateliers de la tribu des Parisii. Après la conquête romaine, 
cette occupation aurait pris plus d’importance, au regard du 
grand nombre de monnaies et de médailles romaines trouvées 
dans les environs du Mont. Certains historiens ont conclu à 
l’existence, dès cette époque, d’un poste militaire sur le Mont 
Valérien. Cette thèse s’appuie sur les cercueils en plâtre décou-
verts sur le chemin de Nanterre à Suresnes, probablement des 
sépultures de soldats francs païens, vestiges-témoins de l’occu-
pation franque en Parisis. Si le hameau a vraisemblablement 
été évangélisé par Saint Denis et ses compagnons qu IIIe siècle, 
il demeure dépendant de Nanterre. Il reste un bastion du fief 
royal dans la région de Paris jusqu’à la fin du Ier millénaire. 

Les découvertes archéologiques dans la presqu’île de Gennevilliers
D’après Histoire de Suresnes, p. 10 
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Schéma du développement de Suresnes du XIIe au XVIe siècle
D’après Histoire de Suresnes, p. 12

2.  Naissance d’un bourg abbatial

 Le domaine est concédé à l’abbaye de Saint-Germain-
des-Prés par la charte de 918 signée de Charles III, dit le Simple. 
Il s’agit de l’un des premiers textes citant nommément Su-
resnes. Peu de temps auparavant, le roi Carloman, petit fils de 
Charles le Chauve, fait inscrire dans la charte de 884, « la villa 
de Surisna » parmi les dépendances de l’abbaye de la Croix fon-
dée par Saint Leufroy vers 690. En 918, Charles III confirmant 
la réunion de l’abbaye de la Croix à l’abbaye de Saint-Germain-
des-Prés, fait don à cette dernière de plusieurs domaines dont 
celui « … qui sis dans le Parisis, est appelé SURISNAS … ». Offi-
ciellement née, Suresnes conservera ce statut de petit village 
sous régime abbatial jusqu’à la Révolution de 1789. De même, 
quoique enregistrée sous des formes légèrement différentes 
durant le Moyen Âge, Suresnes gardera cette appellation et 
restera la seule commune française à s’appeler ainsi. L’étymo-
logie du nom n’en reste pas moins vague et controversée : pour 
certains « Suresnes » viendrait de « sur Seine », pour d’autres 
de [ville] « sereine ». Dans le registre latin Surisnas, le mot 
semble assez proche de « Surrentum » ville de la Campanie, 
l’actuelle Sorrente en Italie, également réputée pour ses vins. 
L’hypothèse la plus récente voit à l’origine du nom Suresnes la 
déesse celte des sources, Sirona, une allusion aux  nombreuses 
sources d’eau qui jaillissaient autrefois sur les côtes du Mont 
Valérien. Quoi qu’il en soit, Suresnes paraît comme un nom 
d’altitude et d’eau, nom de la courbe élégante d’une colline et 
du cours étale d’un fleuve. Ces deux éléments naturels jouent 
d’ailleurs un rôle déterminant dans la formation du tissu rural 
puis urbain de Suresnes.
Sans charte de fondation ni plan fixé d’avance, formée d’abord 
d’îlots à proximité de son église, la ville prend le dispositif que 
commandaient à la fois son relief et sa situation au bord d’un 
fleuve navigable, le dispositif en damier. Les facteurs géogra-
phiques font prévaloir très tôt le dispositif en échiquier à partir 
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Suresnes et le tracé de sa seule enceinte vers 1570
D’après Histoire de Suresnes, p. 29.

d’un tracé radioconcentrique. L’élément religieux entre dans la 
formation de Suresnes. Il semble même que l’église bâtie en 
918 reste sinon le centre, du moins le cœur de la cité naissante 
durant plusieurs siècles. Vers la fin du Moyen Äge, cet élément 
religieux, au travers des pèlerinages, contribue à l’apparition 
d’un axe Porte à l’Hermite vers la Petite Ruelle. Le passage vers 
la Seine est aisé et assoit sa fonction de «ville-pont».

3. Un village de Vignerons

 Pendant le Moyen Âge, jusqu’au début du XIIe siècle, 
les invasions normandes, les brigandages et la famine sévissent 
tour à tour. De par sa situation clef aux bords de la voie flu-
viale permettant l’accès à Paris, Suresnes en souffre beaucoup. 
Des galeries souterraines sont creusées, à l’emplacement de 
l’actuelle rue du Mont Valérien, pour servir de lieu de refuge 
aux habitants du village. Par la suite, avec la Guerre de Cent 
ans et les guerres de religion, la vie quotidienne ne s’améliore 
guère. Les incursions ennemies, le pillage des maisons et le vol 
des échalas de leurs vignes incitèrent les suresnois, dès 1569, 
à demander la clôture de leur bourg. Une fois l’autorisation ac-
cordée, l’enceinte est érigée de manière à pouvoir abriter 800 
à 900 habitants. Cette clôture qui pouvait donner à Suresnes 
l’aspect d’une « ville » médiévale fortifiée, fut en partie démo-
lie dès le siècle suivant. Elle disparaît avec l’arrivée d’une ère 
de paix et de prospérité vers la fin du XVIe siècle. Suresnes 
bénéficie de la fin des conflits entre catholiques et protestants. 
Elle accueille en effet une partie des conférences permettant à 
l’avènement de Henri IV. « Le bourg de Surène » est ainsi jugé 
digne de loger les éminents négociateurs, royalistes et ligueurs.  
CEt honneur lui revient-il pour son charme et son style, ou de 
sa situation stratégique ? Quoi qu’il en soit, Suresnes devint, 
l’espace de trois mois, le cœur de l’Histoire de France. De cette 
période mythique de Suresnes, des légendes ont été retenues, 
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Plan des villages de Suresnes et de Puteaux levé en 1669 remis à neuf en 1776
D’après Suresnes au Moyen-âge, Fig. 1

telles que les liaisons amoureuses du roi Henri IV avec une 
suresnoise dénommée La Belle Gabrielle. On attribue aussi au 
souverain la devise de la commune : « Nul ne sort de Surenne, 
qui souvent n’y revienne ». 

 A cette même époque, Suresnes profite pleinement 
de la réputation de son vin, apprécié comme l’un des meilleurs 
crus de l’île de France et fait même « les délices de la cour ».  Si 
dès le début du XVIIIe siècle, le vin de Suresnes est supplanté 
par ceux de Bourgogne et de Champagne, notamment en rai-
son des ravages du terrible hiver de 1709, la population sures-
noise reste, jusqu’au milieu du XIXe siècle, majoritairement 
constituée de vignerons. Hormis ces derniers, quelques com-
merçants figurent également comme habitants permanents du 
village. La fondation par Hubert Charpentier de la congréga-
tion des prêtres du Calvaire contribue au développement de 
Suresnes au XVIIe siècle. Il fait ériger la chapelle de Saint Croix 
au sommet du Mont Valérien. Par la suite, Louis XIII institue un 
pèlerinage qui entraîne l’afflux des pèlerins. Les guinguettes du 
village attirent les promeneurs, et fait prospérer le commerce 
suresnois tout le long des XVIIe et XVIIIe siècles. Une dizaine 
de « commensaux de roi » (bas-officiers, domestiques des 
princes etc.) comptent également, à cette époque, parmi les 
habitants du village. Ils s’installent à Suresnes en raison de la 
proximité des résidences royales de Versailles, de Marly et de 
Saint-Cloud. Des bourgeois et des « gens de robe » (procureurs, 
avocats, officiers royaux etc.), souvent propriétaires des vignes, 
font construire des maisons de campagne en périphérie du vil-
lage. Ainsi, à la veille de la Révolution, une vingtaine de bour-
geois ainsi que la famille du Duc de la Trémouille possèdent des 
maisons de campagne aux alentours de Suresnes.       

 Avec l’extension progressive vers le Nord au XVIIe 
siècle, deux centres se développent dans la petite cité entou-
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rée depuis peu de murs et de tourelles. D’un côté le quartier 
de l’église, de l’autre le carrefour Saint Leufroy ou la place de la 
Croix où s’arrêtent les nombreux pèlerins. Ces deux centres se 
raccordent  très vite ; la voie la plus proche de la Seine s’incurve 
pour rejoindre le carrefour Saint Leufroy. Mais le dispositif en 
damier subsiste dans ces grandes lignes : deux axes princi-
paux parallèles au fleuve, donc orientés nord-sud, constitués à 
l’ouest par la rue d’en haut (l’actuelle rue Émile Zola), à l’est par 
la rues de la porte de Saint Cloud et la rue d’en bas(actuelle rue 
des Bourets) ; ceux-ci étant reliés par quatre voies est-ouest, 
en partant du nord : les rues du Bac et du Calvaire (aujourd’hui 
du Mont Valérien), la rue du Four (l’actuelle Place du Général 
Leclerc), la rue des Chaudeux (aujourd’hui Etienne Dolet), et 
enfin rue de la Huchette (partie de l’actuel boulevard Henri Sel-
lier). Les places de la petite ville, telles la place de la Croix, la 
place du Hansy et la Place des Fourqueux (ou Courqueux) sont 
essentiellement des places-carrefours. Elles marquent l’articu-
lation entre les trois quartiers du village successivement for-
més et délimités par la trame viaire évoquée ci-dessus. Malgré 
l’édification au XVIe siècle d’une enceinte, le bourg conserve 
son caractère rural et devient un lieu de villégiature et même 
une résidence seigneuriale. Dès le début du XVIe siècle, Fran-
çois 1er et sa suite, chassant souvent en forêt de Rouvray (futur 
Bois de Boulogne) se prennent de curiosité et d’affection pour 
les environs immédiats de Paris. Les plans du XVIIe et du XVIIIe 
siècle reproduisent autour du bourg le dessin de prestigieuses 
propriétés. Souvent isolées du village, ces demeures bour-
geoises semblent plus nombreuses sur les berges de la Seine 
et au nord du côté Puteaux. Pourtant l’exemple emblématique 
de ces propriétés aristocratiques, le château du Bel-Air s’est 
installé depuis le XVIIe siècle au sud non loin de Saint-Cloud. 
Suresnes conserve cette même structure jusqu’au milieu du 
XIXe siècle : un noyau condensé au bord du fleuve mais pro-
tégé des inondations, entouré d’une ceinture de jardins et de Plan des propriétés de Monsieur le Duc de Chaulnes et Monsieur le Duc de Grammnel à Suresnes 

avec la carte des environs, 1722 ; D’après Suresnes au Moyen-âge, Fig. 2
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propriétés bourgeoises voire aristocratiques. L’ensemble est 
délimité par la Seine à l’est, le Mont Valérien, les vignes et les 
champs de cultures (rosiers, cerisiers) à l’ouest. La Révolution 
industrielle et l’arrivée du chemin de fer au cours du XIXe siècle 
transforment profondément la physionomie de Suresnes. Ces 
bouleversements continuent avec le grand effort d’urbanisme 
réalisé au XXe siècle.  

4. Une cité industrielle 

 La Révolution voit Suresnes se libérer définitivement 
de la tutelle de l’Abbaye de Saint-Germain-des-Prés et élire sa 
première municipalité en 1790. Les biens nationaux sont mis 
en vente et acquis par des Suresnois. Les limites avec les com-
munes voisines de Puteaux, Rueil et Nanterre sont fixées, cette 
dernière consentant à céder l’enclave de terres cultivables du 
Pas Saint-Maurice. Ce sont les seuls changements notables de 
l’époque révolutionnaire avant l’installation, en 1822, d’une 
teinturerie en bord de Seine. Elle témoigne de l’amorce d’une 
implantation de manufactures et préfigure l’importante indus-
trialisation à venir. Les profonds changements bouleversent en 
moins d’un siècle l’aspect et le caractère de Suresnes. Un évé-
nement de première importance est la construction du chemin 
de fer de Paris à Versailles inauguré en 1839. Jusqu’alors, Su-
resnes n’était qu’une bourgade rurale, mal desservie, à l’écart 
des grandes routes. La liaison par voie ferrée la met à seule-
ment une demi heure de la capitale, désenclave la commune et 
favorise la conquête progressive par l’industrie. Celle-ci s’im-
plante le long du fleuve, encouragées par l’établissement d’un 
pont sur la Seine, en remplacement de l’ancien bac. Les an-
ciennes résidences bourgeoises sont progressivement conver-
ties en usines. Les conséquences sont déterminantes dans la 
naissance du processus d’urbanisation de la commune    ; en 
effet, la population, qui était restée d’une étonnante stabilité Le village et les grandes propriétés de l’aristocratie aux alentours de Suresnes, 

Plan de Charpentier, 1731  D’après Histoire de Suresnes, p. 60. 
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pendant près d’un siècle, change et en nombre et en nature. 
Du début du XVIIIe siècle à la Restauration, elle est restée qua-
siment stationnaire, oscillant entre 1.300 et 1.500 habitants. 
Elle connaît ensuite un saut spectaculaire et dépasse les 2.000 
habitants au début du Second Empire. Elle aura triplé en 1872. 
La composition de la population évolue également : vignerons 
et cultivateurs sont remplacés par les ouvriers qu’appellent les 
usines en pleine expansion. Les commerçants se multiplient au 
rythme de l’accroissement de cette clientèle, et les parisiens de 
la petite bourgeoisie viennent goûter aux charmes de l’exotisme 
banlieusard. L’annexion en 1851 par Suresnes du Mont Valé-
rien (fort militaire depuis 1841) autrefois dépendant de Nan-
terre, contribue également à attirer les amateurs des légendes 
ainsi que du passé religieux et militaire du site. L’importance 
des apports extérieurs est ainsi très sensible. Le recensement 
des gardes-nationaux donne, en 1843, un tiers de natifs de 
Suresnes, pour un tiers de parisiens et un tiers de provinciaux. 
Outre ces conséquences démographiques et économiques, la 
création des voies ferrées entraîne un profond remaniement 
de l’espace de Suresnes dont il sera question lors de l’analyse 
de l’évolution urbaine de la ville.  A la fin du XIXe siècle, dotée 
de nombreuses infrastructures (poste, télégraphe, marché, 
écoles, cimetière, éclairage, nouvelle mairie, nouveau pont et 
assainissement des rues) Suresnes a officiellement droit à la 
qualification de ville. 
 Le tournant du siècle est marquée par une nouvelle 
transformation accélérée de Suresnes. En cinquante ans, 
de 1871 à 1921, la population augmente de 6000 à près de 
20.000 habitants. Chaque partie de la commune continue à se 
développer selon son propre caractère. La viticulture disparaît 
presque entièrement, mais l’industrie est en plein essor : tinc-
toriale à l’origine, elle se diversifie un premier temps avant de 
se spécialiser dans la métallurgie. Les ateliers de construction 
automobile de Puteaux s’étendent vers le sud le long du fleuve, Le village, les jardins et les champs de culture de Suresnes vers 1840

D’après Histoire de Suresnes, p. 81
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dans l’ancienne propriété du Duc de Chaulnes ; l’usine du par-
fumeur Coty s’installe en 1903 à l’emplacement du château de  
la Source. Enfin, à partir de la guerre de 1914-1918, l’aviation  
s’implantera à côté de l’automobile. Ainsi, l’ancien village rural, 
auquel s’était juxtaposée une agglomération de petites rési-
dences bourgeoises, prend figure de cité industrielle. 

 La transformation urbaine de Suresnes est amorcée à 
la fin des années 1830 parle tracé du chemin de fer. La création 
de cette voie ferrée ne va pas d’ailleurs sans susciter des pro-
testations de la part des suresnois : divisant les coteaux et sup-
primant les sentes, elle rend malaisée la culture des vignes. La 
réalisation du projet entraîne un remaniement de l’espace de 
Suresnes. La moitié des chemins faisant communiquer les par-
ties hautes et basses de la ville se trouvent sectionnés par le che-
min de fer de Versailles, doublé un demi siècle plus tard à l’est, 
par celui des Moulineaux. L’activité vigneronne est entravée et 
les vignes disparaissent peu à peu. Les guinguettes sont bientôt 
seules à perpétuer le souvenir du vieux passé rural. Cependant, 
le tracé de la voie ferrée parallèle au cours du fleuve et suivant 
les courbes de la topographie ne transforme guère le dispositif 
en damier de la ville. D’anciennes familles vendent les terrains 
entourant la voie ferrée, et contribuent ainsi au lotissement de 
nouveaux quartiers. Ces derniers sont souvent composés de 
parcelles en lanière, une subsistance des anciens champs de 
culture oblongs à force de partages entre les héritiers à chaque 
décès. Le passage des trains par Suresnes accentue et accélère 
l’industrialisation du petit village. L’implantation progressive 
des usines (teintureries, biscuiteries, parfumeries ... ) dans les 
anciennes propriétés bourgeoises concentre l’industrie le long 
de la Seine, surtout en direction de Puteaux. L’urbanisation de 
Suresnes est repoussée au delà des voies ferrées, sur les pla-
teaux nord et sud-ouest. Cela entraîne également le déplace-
ment du centre-ville vers l’ouest, concrétisé par l’emplacement 

Le tracé du chemin de fer de Paris à Versailles traversant Suresnes en 1839
D’après Histoire de Suresnes, p. 80

La voie ferrée coupe Suresnes en deux ; carte postale, Archives communales de Suresnes 
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du nouvel Hôtel de Ville inauguré en 1889. Ainsi, au début du 
XXe siècle, si la structure de Suresnes garde toujours son tracé 
presque orthogonal suivant les courbes de la topographies et 
le cours de  la Seine, ainsi qu’un noyau dense à l’est, elle se 
caractérise par une zone industrielle le long de la Seine, et une 
zone pavillonnaire de part et d’autre des voies ferrées.
      
5. Une ville moderne 

 La période de l’entre-deux-guerres est essentiellement 
marquée par l’apport de la municipalité Henri Sellier. Militant 
socialiste, conseiller général de la Seine, Henri Sellier trouve 
l’occasion de réaliser ses idées d’homme politique et d’urba-
niste-hygiéniste après avoir été élu maire de Suresnes en 1919. 
Il occupera cette place jusqu’à sa destitution par l’occupant en 
1941, deux ans avant son décès. Comme précédemment évo-
qué, on assiste dès avant la Première Guerre à une poussée 
démographique généralisée dans toute la proche banlieue de 
Paris, et à l’afflux d’une main d’œuvre attirée par la présence 
des nombreuses industries. Tout cela contribue, au lendemain 
de la Grande Guerre, à la nécessité de repenser l’aménagement 
de Suresnes. C’est dans ce contexte que Henri Sellier fait établir 
le premier plan d’aménagement et d’urbanisation de Suresnes, 
plan dont il dira lui-même qu’il s’agissait « moins de violenter 
que d’orienter une évolution déjà commencée. » Ce plan défi-
nit pour la première fois un zonage en créant des dispositions 
spécifiques (statut et garanties) à chaque zone. Une Cité-Jar-
din est bâtie dans la plaine de Fouilleuse, prise en partie sur 
Rueil : il s’agit d’une véritable ville nouvelle, formant une cité 
d’habitation à caractère social, dotée d’un vaste programme 
d’équipements et propre à loger 10.000 habitants. De même, 
à l’instigation du maire urbaniste, l’école de plein air, modèle 
d’espace d’éducation hygiéniste, est construite à Suresnes par 
les architectes Marcel Lods et Eugène Beaudouin. Des règles 

La répartition des industries à Suresnes vers 1920 ; D’après Histoire de Suresnes, p. 104

Les bords industrialisés de Seine ; carte postale, Archives communales de Suresnes 
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sont édictées pour l’aménagement du Plateau Nord qui s’agran-
dit aux dépens de Nanterre, du Plateau Sud et des abords du 
Mont Valérien (terrasse du Fécheray et château des Landes). 
L’amélioration de la circulation générale est également prévue 
dans le sens transversal, afin d’assurer une desserte plus facile 
des zones industrielles et d’aérer les vieux quartiers du centre. 
Il s’agit de faciliter la liaison avec Paris ainsi que la liaison entre 
les hauts et les bas quartiers de la commune. Enfin Henri Sellier 
entreprend une politique systématique de répartition de l’équi-
pement social dans les différents quartiers. 

 Le Mont Valérien connaîtra des heures sombres pen-
dant la Seconde Guerre Mondiale. Le fort fut le lieu d’exécu-
tions d’un millier de Résistants, honorés aujourd’hui par le 
Mémorial de la France Combattante, inauguré par le Général 
de Gaulle en 1960. L’oeuvre de modernisation urbaine engagée 
par Sellier est poursuivie, dans les années 1950, par ses succes-
seurs, souvent ses anciens compagnons. Ainsi, la construction 
de nouveaux logements, la rénovation et l’agrandissement des 
équipements sont entrepris pour répondre à l’essor démo-
graphique de l’après guerre qui exige de nouvelle superficie 
pour accueillir familles et enfants de tous âges. La définition 
et l’identité des quartiers sont réactualisées. En l’espace de dix 
ans, l’ancien pont de Suresnes est remplacé par un nouveau 
beaucoup plus large, un millier de logements s’ajoutent au parc 
existant (notamment des quartiers Carnot-Gambetta, Cité-
Jardin et Plateau Nord). Les écoles sont agrandies, la nouvelle 
poste édifiée et un nouveau marché couvert aménagé dans la 
Cité-Jardin.
 A la fin des années 1960, la Société d’économie mixte 
pour la rénovation de Suresnes est fondée. Bénéficiant d’un 
arrêté de Zone d’Aménagement Concerté, elle travaille dans les 
années 70 et 80 au renouveau du centre ville. Ainsi, dès 1973, 
pour reloger les habitants dont les maisons ont été démolies, 

L’École de Plein air vers 1935, Lods & Beaudouin, archi. Archives communales de Suresnes

La Cité-jardin en 1933 ; projet emblématique de l’ère Sellier ; Archives communales de Suresnes 
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s’élèvent dans le ciel de Suresnes les édifices de plus grande 
hauteur. Ils sont alors censés incarner l’identité de Suresnes 
comme une ville « moderne ». Le remodelage de la partie nord 
du boulevard Henri Sellier a durablement modifié la morpholo-
gie urbaine du secteur.

Suresnes après la Seconde Guerre mondiale, chantier d’une ville moderne ; d’après Histoire de Suresnes, p. 184 
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 Le plan actuel de la ville révèle l’ensemble de ces 
évolutions urbaines et fonctionne comme une stratification à 
couches multiples et hétérogènes. Tout d’abord, les tracés an-
ciens, composés ou spontanés structurent encore la majeure 
partie des voies. Les anciens jardins des propriétés ont donné 
un découpage orthogonal sur les bords de Seine. Ces larges 
parcelles régulières ont été propices à l’installation industrielle 
puis aux bureaux. Les chemins de vignerons ont, quant à eux, 
créé de longues rues qui remontent la pente vers le Mont, le 
long desquelles les pavillons se sont installés de manière désor-
donnée.
La première grande fracture est évidemment le tracé des voies 
ferrées qui découpent la ville en deux parties, entre les pla-
teaux supérieurs et les bords de Seine. Si la trame viaire est 
fractionnée à de nombreuses reprises, les continuités visuelles 
sont encore lisibles sur le terrain lorsque l’on surplombe les 
sites.
Ailleurs, la modernisation de la ville à l’heure de la généralisa-
tion de la voiture a, elle aussi, créé son lot de coupes claires. La 
création du boulevard de Lattre de Tassigny en ligne de crête en 
est un exemple : aujourd’hui encore, le front bâti est déstruc-
turé. Par le suite, la modernisation de l’entrée de ville suivant 
les principes fonctionnalistes, via un urbanisme sur dalle, a pro-
fondément changé le centre ancien.
Le territoire de la ville est donc particulièrement complexe, 
c’est ce qui en fait toute sa richesse et son intérêt, aussi bien 
dans les paysages, que les formes urbaines ou les architectures 
en présence.

Fruits et stigmates de l’histoire
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Étude Paysagère



26

Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine - Ville de Suresnes DIAGNOSTIC 

Plan topographique et trame viaire
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 La situation privilégiée de Suresnes et son relief en gra-
dins sont des éléments tout à fait essentiels de son caractère, 
et à ce titre, définissent un patrimoine paysager d’un intérêt 
fondamental. Le Mont Valérien constitue l’élément central de 
la scénographie, complété par l’autre élément naturel qu’est la 
Seine. Au Nord, les immeubles hauts de la Défense forment le 
dernier élément marquant du territoire. Surtout l’organisation 
de la trame viaire dans la topographie caractérise les vues dans 
la ville : on est en permanence en présence de l’un ou l’autre de 
ces trois éléments que sont le Mont, le fleuve et les tours. Ceci 
est dû à la configuration des tracés de voiries qui permettent 
de ménager des continuités visuelles à travers le tissu urbain. 
En sus de ces vues fragmentaires sur le lointain, les voies de 
chemin de fer qui cisaillent la topographie et l’urbain, créent 
des promontoires exceptionnels. A cela s’ajoutent des points 
d’observation, tels que la terrasse du Fécheray ou la vigne, qui 
permettent autant de vues panoramiques vers Paris. Enfin, la 
ville de Suresnes, installée au pied du Mont Valérien consti-
tue un premier plan pour les promeneurs du Bois de Boulogne, 
situés sur la rive en face. 

Une situation privilégiée
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Le territoire communal s’est organisé à partir de l’existence 
de la Seine, élément capital du paysage, ainsi que du re-
lief spécifique du Mont Valérien et du coteau, ici très mar-
qué, offrant des vues spectaculaires sur l’ouest parisien.
Les sites classés et les sites inscrits sont protégés au titre des 
articles L.341-1 et suivants, R.341-1 et suivants du code de l’en-
vironnement.
Le diagnostic partagé laisse entrevoir un déclassement du Site 
du Pont de Suresnes, obsolète depuis la démolition de l’ou-
vrage dans les années 1950.

Un patrimoine paysager important

 

Désignation Statut Date
Parc du château de Suresnes site classé 27 mai 1987
Vigne communale à Suresnes site classé 10 mai 1976
Entrée du Bois de Boulogne aux 
abords du pont de Suresnes

site classé 11 juillet 1922

Terrasse du Mont Valérien site inscrit 9 juin 1943
Forteresse du Mont Valérien site inscrit 30 septembre 1948
Cité-jardin à Suresnes site inscrit 5 novembre 1985
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1. Vues lointaines vers Suresnes

Le Mont Valérien constitue l’un des éléments remarquables de 
la géographie parisienne et sa perception depuis les berges du 
Bois de Boulogne est une séquence clé pour la lisibilité de cette 
topographie. Le front bâti sur la Seine constitue en ce sens un 
enjeux stratégique de préservation des vues, malheureuse-
ment occultées en partie lors du réaménagement de la partie 
sud du centre-ville historique dans les années 1970.

Vue lointaine depuis de pont de Suresnes, 2012 ; Architecture & Patrimoine 
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Vue fragmentaire vers la Seine au-dessus des voies ferrées, rue de la Liberté, 2012 ; Architec-
ture & Patrimoine 

Vue fragmentaire vers la Seine au-dessus des voies ferrées, rue de la Liberté, 2012 ; Architec-
ture & Patrimoine 

Vue fragmentaire du Mont Valérien dans la ville, 2012 ; Architecture & Patrimoine 

Continuités viaires vers la Seine et le Mont Valérien
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2. Vues fragmentaires dans la ville

Paris, La Seine, Le Mont Valérien ou encore les tours du quar-
tier de La Défense sont tour à tour perceptibles dans les rues de 
la ville. Ces éléments constituent des marqueurs forts de la si-
tuation urbaine et géographique de la ville de Suresnes et leur 
visibilité permet au promeneur de se localiser. Cette caracté-
ristique de Suresnes est liée à l’organisation de la trame viaire. 
Les jardins des propriétés patriciennes ont abouti à la création 
de voies régulières perpendiculaires à la Seine dans l’épais-
seur de 2 à 3 îlots, ce qui offre aujourd’hui des perspectives 
inédits jusqu’au fleuve. Les vignobles sur les plateaux ont eux 
produit de nombreux routes qui remontent la topographie et 
qui créent des points de vues inédites sur Paris. L’insertion du 
chemin de fer a permis d’élargir ces points de vues aux abords 
des voies en partie haute.  

Vue fragmentaire vers la Défence, rue Carnot, 2012 ; Architecture & Patrimoine 

Continuités viaires vers le Nord et la Défense

Vue fragmentaire sur La Défense, rue Voltaire, 2012, Architecture & Patrimoine 
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Effets de promontoire et vues panoramiques

La topographie révélée par le chemin de fer, rue du Calvaire, 2012 ; Architecture & Patrimoine 

Un point de vue depuis la rue Worth en promontoire au-dessus de la voie ferrée, 2012 ; Archi-
tecture & Patrimoine 

Spectaculaire panoramique rue des Raguidelles, 2012 ; Architecture & Patrimoine Percée visuelle depuis le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 2012 ; Architecture & 
Patrimoine 
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Vue panoramique sur Paris depuis la terrasse de Fécheray, 2012 ; Architecture & Patrimoine 

Vue panoramique sur Paris depuis La Vigne communale de Suresnes, 2012 ; Architecture & Patrimoine 

3. Vues panoramiques vers Paris

La topographie de la ville permet naturellement d’offrir des 
vues vers la plaine parisienne. Mais certains points de vue ont 
été scénographiés, comme la terrasse du Fécheray au pied 
du Mont Valérien, ou préservé comme sur le site classé de La 
Vigne. A cela s’ajoute le découpage opéré par les lignes de che-
min de fer, qui crée des situations exceptionnelles de promon-
toire. Les voies situées sur les ligne de crête permettent aussi 
ponctuellement de laisser échapper le regard vers le contre-
bas. Les toitures des maisons deviennent alors une façade vi-
sible depuis l’espace public. 

Vue fragmentaire sur Paris, covisibilité des monuments, 2012 ; 
Architecture &patrimoine 
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Énergie solaire et éolienne
 La ville de Suresnes est installée sur le versant sud du 
Mont Valérien. Elle dispose donc a priori d’une exposition très 
favorable pour l’exploitation des énergies solaires. De la même 
façon, le couloir de la Seine favorise la présence de vents régu-
liers qui permettraient d’exploiter l’énergie éolienne.
Cependant, nous avons vu que la multiplication des points de 
vues en hauteur donne une importance majeure à la consti-
tution des toitures, qui, de fait, créent une cinquième façade. 
De la même façon, l’émergence du Mont Valérien derrière la 
ville doit être conservé en évitant les constructions ou édicules 
qui obstrueraient les vues depuis les berges. L’AVAP doit donc 
rigoureusement réglementer l’installation d’appareil de pro-
duction d’énergie.

Topographie - hydrologie 
 L’urbanisation de terrains en pente nécessite des amé-
nagements spécifiques. L’AVAP pourra veiller à limiter les opé-
rations de remblais / déblais pour un impact environnemental 
limité des chantiers.
Par ailleurs, afin d’éviter les risques d’inondations, un traite-
ment des eaux à la parcelle devra être réalisé tout en préser-
vant les éléments remarquables du patrimoine bâti et paysager.

Enjeux environnementaux

Aménagements urbains
 Comme cela a été décrit, les voiries jouent un rôle 
essentiel dans la perception des éléments de repérage : Seine, 
Paris, Mont Valérien, La Défense. Les aménagements de voirie 
et notamment les plantations et la taille des arbres d’aligne-
ment, ou le mobilier urbain devront favoriser ces perceptions. 
Enfin, des promenades et aménagements pour circulations 
douces (vélo, piéton) devront être aménagés afin de donner à 
voir les paysages de la ville.

Biodiversité
 La présence de vaste emprises naturelles comme le 
Mont Valérien, la Vigne, les abords des voies ferrées ou les 
quais de Seine permet une préservation de la flore et de la 
faune. La biodiversité est d’autant plus riche que certaines par-
ties ne connaissent pas d’entretien et favorisent le développe-
ment des espèces. Il faut cependant maintenir une surveillance 
afin de limiter la prolifération des espèces invasives L’AVAP 
devra veiller à maintenir ces espaces naturels dans la poursuite 
des trames verte et bleues définies dans le PLU.
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Étude Urbaine
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 Dominée par le puissant massif de verdure du fort du 
Mont Valérien, bordée par la Seine, la Ville de Suresnes fait par-
tie des agglomérations de la petite couronne de la banlieue pa-
risienne. Face aux frondaisons du Bois de Boulogne, elle s’étage 
sur les pentes du Mont, de part et d’autre de l’axe de symétrie 
visuel que constitue l’unique voie d’accès qui la relie à Paris 
par le Pont de Suresnes. Sa structure en gradins est concrétisée 
par le caractère strictement horizontal des voies parallèles à la 
Seine qui, épousant le tracé des courbes de niveau, assurent 
la liaison avec les communes voisines. De même direction, la 
double voie ferrée qui la traverse divise la ville en partie haute 
et partie basse. Le tissu urbain s’est formé, comme nous l’avons 
vu, à partir de deux axes, d’une part l’axe nord-sud du chemin 
de fer, d’autre part l’axe est-ouest du Bois du Boulogne au Mont 
Valérien. Ils délimitent ainsi les quatre quartiers principaux : au 
sud-est le quartier République, au nord-est le quartier Carnot-
Gambetta, en haut, le Plateau Ouest et le quartier de la Liberté, 
séparés par l’enclave que constituent la forteresse et les glacis 
du Mont Valérien. A ces quatre zones, de superficie sensible-
ment équivalente, s’ajoutent le quartier du Centre-Ville, coeur 
historique de Suresnes, et la célèbre Cité-Jardins de l’ancienne 
plaine de Fouilleuse, ville satellite accrochée à l’agglomération 
existante.

Des quartiers aux identités singulières

Le découpage administratif et les quartiers de Suresnes
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1. Le Centre Ville

 Le quartier  du Centre Ville est limité, au nord, par les 
rues Pagès et Honoré d’Estienne d’Orves ; à l’ouest, par les voies 
ferrées ; au sud, par la rue Cluseret et le Boulevard Henri Sel-
lier, et à l’est, par la Seine. Il comprend le noyau historique de 
Suresnes fortement transformé et restructuré, dans les années 
1970-90, par la ZAC du Centre ville. Les constructions de la bor-
dure sud de la ZAC s’élèvent sur le Boulevard Henri Sellier, l’axe 
médian de Suresnes, dans le prolongement du pont. Hautes de 
8 à 12 niveaux, formées de bâtiments dont l’architecture reflète 
les courants des années 70-80, elles créent une paroi entre le 
Boulevard et le vieux bourg, tout en préservant l’échappée 
sur le Mont Valérien. Ce tissu comporte logements, parkings, 
activités, bureaux, commerces, hôtels, et équipements publics 
administratifs et culturels. Derrière, le vieux village, noyau du 
Centre-Ville, blotti autour de la Place du Général Leclerc - an-
cien emplacement du Four Banal - présente un tissu urbain très 
riche du point de vue morphologique (rues, ruelles, impasses, 
passages, places) et multifonctlonnel (activités, commerce et 
habitat). S’il ne conserve que quelques constructions anciennes 
de valeur architecturale, il constitue par sa structure (maillage 
et échelle des vides) un ensemble témoignant du passé histo-
rique de Suresnes. C’est un patrimoine sensible de référence et 
d’identité pour les habitants. Jouant un rôle de transition, l’îlot 
de la Belle-Gabrielle est appelé également le Village anglais. 
Cet ensemble homogène de maisons pittoresques contiguës 
du début du XXe siècle, assure la jonction entre le vieux village 
et la Seine, à l’emplacement de l’ancien débarcadère du bac. 
Dans l’îlot de l’Hôtel de Ville, sont situés plusieurs bâtiments 
publics dignes d’intérêt. Parmis eux, l’Hôtel de Ville (l889) avec 
son square, le Centre Municipal de Puériculture et Dispensaire 
Municipal des années 1930, dus à l’architecte Maurice Maurey. 
L’îlot de l’ancien cimetière est bâti sur les coteaux à l’empla-
cement des anciens clos des Seigneurs et des Ermites, divisé Le quartier du Centre-Ville 
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par l’Avenue Franklin Roosevelt, et conserve certains vestiges 
à caractère patrimonial dont le cimetière lui-même, quelques 
résidences du XVIIIème et le portail de l’ancien hôtel Worth. 
Signalons également, en contre-bas, assez isolé, le Château de 
la Grève, petit hôtel particulier de l867. C’est dans ce quartier 
qu’est située l’église du Coeur Immaculé de Marie, bâtie en 
1907 pour remplacer l’ancienne église Saint-Leufroy et dont les 
vitraux retracent l’histoire de Suresnes. Sur la Place Henri IV, la 
Cité de l’Europe due à l’architecte Eugène Beaudoin, témoigne 
de la politique de construction massive de logements dans les 
années 1960 en banlieue parisienne.

 Le centre ville comprend également l’ancien quar-
tier des Gares qui le séparait du Mont Valérien, longeant les 
voies ferrées sur toute leur longueur. C’est une zone en forte 
pente, voire accidentée, où la végétation abonde. La struc-
ture de la voirie suit les tracés des anciens chemins des vignes 
et du pèlerinage auxquels vient se superposer la trame issue 
de la construction des voies ferrées et du lotissement subsé-
quent. La liaison entre les parties est et ouest est assurée en 
trois points, notamment le pont qui rétablit la jonction entre le 
bas de la ville et le Mont Valérien par l’ancien chemin du Cal-
vaire. Sa situation exceptionnelle est l’une des caractéristiques 
de cette zone pittoresque au panorama saisissant. Le tissu est 
résidentiel, de bonne qualité, aéré, tout en assurant la conti-
nuité visuelle de l’alignement. L’architecture variée est souvent 
remarquable, comme en bordure des Rues Worth, Victor Hugo 
et Gardenat Lapostol. La seule perturbation de ce tissu très 
harmonieux est créée par la présence massive de la Fondation 
Foch (1936). En partie basse, surplombant le Boulevard Henri 
Sellier, la Gare de la station Suresnes-Longchamp, construite 
en 1889, a été récemment transformé en musée de la Ville. 
Le quartier a conservé un témoignage des guinguettes avec le 
restaurant Le Père Lapin, qui perpétue à sa manière la tradition 
du petit vin des coteaux.
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2. Le quartier Carnot-Gambetta

 Ce quartier est limité à l’ouest par la double voie fer-
rée, au nord par la limite communale avec Puteaux, à l’est, par 
la Seine, et au sud par l’ancien village de Suresnes (Centre-
Ville). Il s’étage en pente relativement douce vers la Seine. La 
structure des voies est ordonnée en un quadrillage régulier 
délimitant des îlots assez importants. La rue Honoré d’Estienne 
d’Orves (ancienne rue de Nanterre), qui reliait autrefois Su-
resnes à Nanterre, vient buter sur la voie ferrée; les deux voies 
principales (rue de Verdun et rue Ledru-Rollin), assurent la liai-
son avec Puteaux et plus loin l’ancienne voie romaine (RN 13). 
A l’ouest de la rue de Verdun le tissu ancien et hétérogène, à 
vocation mixte habitat, industrie et artisanat, est typique de 
la petite ceinture parisienne. A l’est, le secteur des anciennes 
friches industrielles a fait l’objet d’aménagements dans le cadre 
d’une vaste opération d’urbanisme pour doter le quartier d’un 
programme de construction de logements, bureaux, com-
merces, activités et différents équipements publics.  Quelques 
constructions hautes de bureaux viennent ponctuer le paysage 
des bords de Seine.

Le quartier Carnot-Gambetta 
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3. Le quartier  Liberté

 Ce quartier est limité à l'ouest, par la route des Fusillés 
de la Résistance 1939-1945 (ancienne route de Charles X) qui 
le sépare de Nanterre ; au nord, par la rue des Bas-Rogers qui 
trace la limite communale avec Puteaux ; à l'est, par la double 
ligne de chemin de fer ; au sud, par l’avenue Franklin Roosevelt. 
Le maillage désordonné des voies - dont la plus importante, 
l'actuelle rue de la Liberté, suit le tracé de l'ancien chemin re-
liant le vieux village à Nanterre - découpe des Îlots de forme 
irrégulière. En revanche, le parcellaire de type traditionnel est 
relativement régulier. La densité du bâti est modérée et l'habi-
tat, majoritairement de type pavillonnaire, comprend quelques 
petits collectifs et des habitations de taille moyenne. Les es-
paces privatifs ainsi que les jardins en bordure de voie jouissent 
d'une végétation assez abondante. La forte déclivité, jointe au 
tracé des rues et à une certaine perméabilité du tissu, crée 
de nombreuses échappées visuelles vers le Bois de Boulogne 
et même jusqu'à Paris. A signaler dans l'équipement scolaire, 
cultuel et social du quartier : 
- le lycée Paul-Langevin (1927), dû à l'architecte Maurice 
Payret-Dortail ;
- la chapelle Saint-Louis (1939, agrandie en 1959), due à l'archi-
tecte Henri Vidal ;
- le cimetière des Bas-Rogers, qui présente des éléments dignes 
d'intérêt du point de vue patrimonial.

Le quartier de la Liberté
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4. Le Plateau Ouest

 Le Plateau Ouest est défini à l'est, par la voie du che-
min de fer Paris-Versailles ; au sud, par la Cité-Jardin ; à l'ouest, 
par la limite communale avec Rueil ; et, au nord, celle avec Nan-
terre. La trame viaire reprend essentiellement l'ancien mail-
lage des voies de procession et des chemins vignerons. Ainsi 
le Carrefour de la Croix du Roi figure sur les plans dès 1669. 
Les chemins conduisant de Suresnes à Rueil et celui menant 
de Saint-Cloud au Calvaire du Mont Valérien (l'actuelle rue de 
la Procession) s’y croisaient. En revanche, la route Stratégique 
(1847), actuelle boulevard du Maréchal De Lattre de Tassigny, 
traverse le quartier en diagonale, et perturbe le parcellaire en 
lanière, contrariant les alignements. La densité du bâti, variée, 
permet de définir quatre zones : 
- les coteaux du Pas Saint-Maurice, où l'ensemble du tissu, très 
aéré, garde encore un caractère villageois, avec des pavillons 
modestes entourés de jardins ; 
- une partie centrale où l'habitat datant des années 60-70 est 
principalement collectif et qui comporte des équipements sco-
laires, cultuel et sportifs, comme la piscine des Raguidelles ; 
- une zone à forte densité, de caractère urbain, qui fait trait 
d’union avec la Cité-jardins et concentre l'équipement admi-
nistratif et commercial commun à la Cité-Jardins et au Plateau 
Ouest ; 
- enfin, à l'extrême sud-est, bénéficiant d'une situation excep-
tionnelle au surplomb de la voie ferrée et du Boulevard Henri 
Sellier, s’est développé un quartier résidentiel de villas. L'en-
semble le plus remarquable, dit de La Criolla, doit sa spécificité 
au charme de son site et à l’originalité de ses chalets en bois et 
de ses constructions à la normande, dues à l'architecte Henri 
Jacquelin. Le Pas Saint-Maurice et surtout la zone bordant le 
chemin de fer offrent un large panorama de la rive opposée 
de la Seine : Hippodrome de Longchamp, Bois de Boulogne et 
Paris. Le quartier Plateau Ouest
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 Deux éléments du quartier relèvent l’un, du patri-
moine historique, l’autre du patrimoine architectural. Il s’agit 
d’une part de la vigne municipale, située 24 Rue du Passage 
Saint Maurice, site classé (10 mai 1976 ; rectifié 30 juillet 1976). 
Cette vigne perpétue la tradition vigneronne de Suresnes et 
le souvenir de son bon vin. D’autre part, l’élément dominant 
du patrimoine architectural du quartier est l’école de plein-air 
(1935), due aux architectes Eugène Beaudoin et Marcel Lods. 
Elle est située sur un vaste terrain boisé aux flancs des coteaux 
du Mont Valérien rue de la Procession. Très en avance sur son 
temps, c’est d’une conception architecturale «révolutionnaire» 
et classée à ce titre à l’inventaire des monuments historiques 
(24 avril 2002).
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Le Mont Valérien 

 Le Mont Valérien, point fort du paysage suresnois, 
est situé sur le plateau Ouest. Cet imposant massif de verdure, 
couronné de sa forteresse, domine du haut de ses 162 mètres, 
toute la région environnante. En ville même, son omniprésence 
est frappante. Sa silhouette se profile souvent aux échappées 
des rues et des places, visible de chaque quartier, mais diffé-
rente selon le versant qu’il offre au regard. Point de repère pri-
vilégié de l’orientation, il constitue également l’espace de pro-
menades et de délassement majeur de la ville, par le charme 
particulier de l’aménagement de ses glacis. Un chemin de pro-
menade semi-circulaire à travers le parc départemental  enserre 
la forteresse sur sa partie occidentale. Le square du Général 
Ferrié et la terrasse du Fécheray avec leurs équipements de loi-
sir offrent une magnifique vue panoramique sur l’est. Le Mont 
forme avec le Parc du Château les seuls grands espaces verts 
publics. Outre sa valeur paysagère évidente, le Mont Valérien 
est un élément patrimonial essentiel non seulement de la ville, 
mais de la région et même du pays, par son histoire religieuse 
et militaire. Mont sacré des vieux cultes celtes, auxquels vint se 
substituer le christianisme, il perpétue sa vocation religieuse 
jusqu’en l839. Occupé tour à tour par les ermites, les prêtres 
du Calvaire et les missionnaires de France, le Mont était le lieu 
d’un pèlerinage célèbre vers le calvaire bâti à son sommet. En 
1830, le Calvaire est détruit et dès 1841 débute la construc-
tion de la forteresse en forme de pentagone qui le remplace. 
En 1919, un cimetière américain est inauguré sur une partie 
du glacis oriental. En 1958, est érigé à l’initiative du Général De 
Gaulle, le Mémorial de la France Combattante qui perpétue le 
souvenir des 4500 résistants qui furent assassinés là par l’occu-
pant nazi. Cette mémoire des martyres de la Résistance en fait 
un haut lieu de souvenir national. La forteresse est actuelle-
ment zone militaire et a vocation à le rester durablement.

Le Mont Valérien vers 1859
D’après l’Atlas communal du département de 

la Seine 

Bâtiment central du Fort du Mont Valérien

Monuments historiques  de cet ensemble :
- la crypte, vestige de l’église d’Hubert Charpentier, classé le 28 
avril 1922 ;
- le bâtiment de 1812 du Fort du Mont-Valérien, classé le 14 
juin 1922 ;
- la partie nord du cimetière, y compris l’escalier, classée égale-
ment le 14 juin 1922 ;
-le bâtiment central du Fort inscrit à l’Inventaire des Monu-
ments historiques le 10 décembre 1976.
Il faudrait ajouter à ceux-là les deux sites inscrits :
-la forteresse du Mont Valérien et ses abords, site inscrit le 30 
septembre 1946 ;
-la terrasse et l’ancienne zone du Mont Valérien, site inscrit le 
9 juin 1943.
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5. Le Quartier de la République

 Le quartier République est limité à l'ouest et au nord, 
par le boulevard Henri Sellier ; au sud, par la limite communale 
avec Saint-Cloud; à l'est par la Seine. La structure de la voirie est 
de type quadrillé vers le sud et en étoile linéaire vers le nord. 
Les rues rayonnent à partir de la Place Eugène Sue, ancien car-
refour des chemins Suresnes-Saint-Cloud et Suresnes-Rueil par 
la Croix du Roi. Si la voie sur berge n'est pas un élément struc-
turant du quartier, elle joue un rôle de desserte rapide inter-
communale. La voie ferrée des Moulineaux scinde le quartier 
en deux parties morphologiquement très différentes. L’ouest 
est marsué par une forte déclivité alors que la pente plus faible 
s'amortit en direction de la Seine. A l'ouest de la Rue de la Ré-
publique, de part et d'autre de la coulée verte des Moulineaux, 
s'étend un secteur pavillonnaire résidentiel. Le paysage urbain 
est constitué d'îlots très aérés du fait de la faible densité du bâti 
et de l'abondance en végétation des espaces privatifs. A l'est, 
dans la zone inondable, et au nord de la Place de la République 
le bâti est dense et hétérogène. Le tissu, à caractère nettement 
plus urbain par ses alignements continus est multifonctionnel. 
Il est typique de la banlieue parisienne. Les anciennes usines 
reconverties occupent deux grands îlots en bordure de Seine. 
Le coeur du quartier, que matérialise la Place de la République, 
pittoresque triangle planté d'arbres, bénéficie d'une très inté-
ressante échappée sur le Mont Valérien. Enfin, c'est dans ce 
quartier que se situe le Parc du Château, dernier vestige des 
résidences aristocratiques qui bordaient anciennement la 
Seine à Suresnes. C'est un beau domaine de 6 hectares, planté 
d'arbres centenaires aux essences rares entourant une prairie 
centrale ; il constitue le seul espace vert public de cette qualité 
à Suresnes, mis à part les glacis du Mont Valérien, et est un lieu 
classé à l'inventaire des sites (27 mai 1987). 

Le quartier de la République
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6. La Cité-Jardin 

La Cité-Jardin de Suresnes s’inscrit dans un ensemble de pro-
jets établis, à l’instigation d’Henri Sellier, par le Département 
de la Seine au cours de la Première Guerre mondiale. Ces pro-
jets conçus comme une réponse à la carence des lotisseurs 
dans la banlieue parisienne, visent à structurer l’agglomération 
par l’introduction, autour de Paris, de 9 cités-jardins et 21 quar-
tiers-jardins. Traduction littérale de l’expression «garden city» 
d’E. Howard, la cité-jardin bénéficierait des avantages de la ville 
et de la campagne. H. Sellier ne poursuit pas l’idée d’une ville 
autosuffisante et indépendante mais plutôt des agglomérations 
propres à assurer la décongestion de Paris et de ses faubourgs 
présentant le maximum de confort matériel et d’hygiène 
Dans le projet de l’OPHBMS, la ville de Suresnes caractérisée 
par sa densité et son activité industrielle intense doit accueil-
lir la plus importante cité-jardin en termes d’équipements et 
de logements. Le terrain affecté à la Cité-Jardin est acheté 
par l’Office dès 1915 ; il se situe entre le champ de courses de 
Saint-Cloud et le Mont Valérien. Cet emplacement, ensoleillé 
et à l’abri des vents du nord, n’est alors occupé que par des 
haras, quelques habitations modestes et des terres agricoles. 
En outre, il profite de la proximité de la gare de Suresnes Long-
champ. Aussi, la topographie joue un rôle important dans le 
choix de ce site : un plateau élevé qui domine la Seine, délimité 
à l’ouest, par une autre élément naturel, la faille vers Rueil. Une 
certaine volonté d’intégrer la Cité-jardin dans l’espace urbain 
préexistant s’observe par l’implantation et la composition gé-
nérale de la cité. Une ancienne voie, l’actuelle avenue de Jean-
Jaurès assure, au nord, la liaison avec Saint Cloud et Nanterre 
; un axe majeur traversant longitudinalement la cité permet 
l’accès direct depuis le vieux centre de Suresnes.
 La composition de la Cité-jardin se caractérise, 
d’abord, par un compromis entre la composition monumentale 
classique et les principes urbains pittoresques chers au premier Le quartier de la Cité-jardin
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architecte des cités-jardins, le britannique Raymond Unwin. Le 
plan général de la cité-jardin est conçu par l’architecte Alexandre 
Maistrasse suivant deux axes principaux perpendiculaires plan-
tés d’arbres d’alignement, qui donnent une ordonnance géné-
rale à la composition. Le maillage est complété par un réseau 
de voies secondaires délimitant les quartiers internes de la cité 
et un système de liaisons piétonnes. Le plan obéit par ailleurs 
à la double directive définie par l’Office et rapportée par Henri 
Sellier, à savoir limiter la construction d’immeubles collectifs 
de faible capacité au profit des maisons individuelles isolées 
ou accolées « suivant les types divers d’architecture locale ». 
Ainsi, les habitations collectives qui sont aujourd’hui dissémi-
nées dans toute la cité-jardin, étaient à l’origine regroupées au 
cœur de la cité et à l’ouest pour former un écran de grands 
édifices qui la mettraient à l’abri. Ces immeubles collectifs sont 
de taille modeste, de quatre étages, de formes linéaires en T ou 
en L. Cela permet la création de larges cours-jardins entre les 
bâtiments pour assurer l’aération des îlots. Les pavillons, eux, 
sont disposés le long des voies secondaires, jamais isolés, mais 
accolés par 2, 3, 4, 5 voire 6 pour des raisons de composition 
et d’art urbain mais aussi pour des questions de chauffage et 
de viabilité. Les pavillons sont en retrait par rapport à la rue et 
possèdent tous un jardin à l’arrière. Les grands équipements 
publics sont localisés sur ces deux grands axes, placés en des 
points centraux de la Cité, à un croisement - comme le collège 
Henri Sellier ou l’église de la Paix - ou en fin de perspective - 
comme le théâtre Jean Vilar. L’urbanisme est très rigoureux, à 
voirie à peu près rectiligne permettant un lotissement facile et 
économique. Les espaces construits se répartissent autour du 
réseau de desserte et constituent deux types d’espace collec-
tif : un espace urbain continu sur rue  ou des espaces libres à 
l’intérieur des Îlots. En effet, bien que les façades sur rue ne 
soient pas continues au sens strict du terme, l’alignement des 
bâtiments, la continuité des clôtures, l’unité de traitement, la 

richesse des matériaux et le souci du détail offrent un espace 
urbain de qualité sans rupture. La conception du plan géné-
ral a donné lieu à un travail remarquable sur l’espace public et 
le paysage. La nature est intégrée dans la cité et la transition 
entre l’espace privé et public est conçue sous diverses formes, 
depuis le petit jardin d’îlot au grand square public.                
  La cité-jardin actuelle est, en fait, le résultat des pro-
jets de quatre architectes différents, réalisés progressivement 
sur quatre décennies. Alexandre Maistrasse, architecte de lo-
gement social et d’équipements publics est nommé, en 1917, 
l’architecte-directeur par la Commission d’architecture et d’es-
thétique de l’OPHBMS. A partir de 1927, Julien Quoniam un 
autre architecte de l’office est associé à Maistrasse. Il participe 
à la réalisation de cinq tranches du projet jusqu’en 1938. De 
1938 à la fin des années 1940, Félix Dumail, architecte-direc-
teur de la cité-jardin du Prés St Gervais prend le relais malgré 
une interruption pendant les années de guerre. Enfin, Louis 
Bazin édifie en 1956 trois immeubles barres en remplacement 
d’une centaine de logements détruits ou gravement endom-
magés à la suite des bombardements survenus en 1942. 
 Les qualités architecturales et urbanistiques de la Ci-
té-jardins ont motivé son inscription sur l’inventaire des sites 
pittoresques de Hauts-de-Seine (5/11/1985). 
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Le plan de zonage du PLU
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Mixité des fonctions
 On le voit dans la description des quartiers, la ville de 
Suresnes accueille sur son territoire une très large mixité des 
fonctions : logements collectifs (privés et sociaux), logements 
individuels ou intermédiaires, équipements publics scolaires, 
sportifs ou culturels, des commerces (principalement de proxi-
mité), activités, bureaux,etc. Elle dispose par ailleurs de vastes 
espaces naturels comme le Mont Valérien, la Vigne ou le parc 
du Château. Cette complémentarité des fonctions est précieuse 
pour la ville et ses habitants qui peuvent à la fois y résider, y 
travailler, y faire ses courses, etc. La diversité des formes bâties 
fait écho, comme nous le verrons dans l’étude architecturale. 
La réglementation patrimoniale devra donc veiller à préserver 
cette mixité en permettant notamment des évolutions perti-
nentes sur le patrimoine. La préservation du patrimoine passe 
aussi par des usages renouvelés.

Transports
 A cette mixité fonctionnelle s’ajoute une bonne des-
serte de la ville en matière de transports. Les voies ferrées vers 
Paris et vers La Défense, autorisent une grande mobilité des 
travailleurs. Les projets d’amélioration de la desserte jusqu’au 
métro devraient aboutir à une reconfiguration de l’axe de circu-
lation majeur constitué par le boulevard Henri Sellier et le Pont 
de Suresnes. Si l’aménagement des voiries doit être conçu pour 
mettre en valeur les paysages, les abords du boulevard sont 
directement concernés. Dans une moindre mesure, la station 
de métro du Grand Paris annoncée à Rueil-Malmaison peut 
améliorer la situation de la desserte de la Cité-jardin, située à 
proximité.
Pour ces raisons, le règlement de l’AVAP doit saisir ces opportu-

Enjeux environnementaux

nités pour améliorer les dispositifs d’évaluation du patrimoine 
bâti et des formes urbaines à préserver.

Densification 
 Les perspectives d’évolution à court et moyen terme 
de l’agglomération parisienne nécessitent une densification 
des tissus urbains. Il s’agit de limiter le mitage des espaces na-
turels et d’économiser le temps et les énergies des transports. 
Souhaitant garder un cadre équilibré, la Ville se dote d’un PLU 
qui circonscrit les zones de densification envisagées (cf. plan ci-
contre). Les zones de densification concernées sont essentiel-
lement concentrées le long du boulevard de Lattre de Tassigny 
au Sud-Ouest, de la route des fusillés de la Résistance au Nord-
Ouest, et dans deux secteurs de plan masse autour du marché 
Caron et sur les bords de Seine, rue de Sentou. Certaines de ces 
zones, notamment sur le bord de Seine seront concernées par 
l’AVAP. Le document devra assurer harmonieusement la préser-
vation des paysages et du patrimoine et la densification
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Étude Architecturale
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Monuments Historiques de Suresnes
 

Désignation Protection Date
Crypte, vestige de l’Église d’Hubert Char-
pentier Mont Valérien

Classé MH 28 avril 1922

Bâtiment de 1812 du fort du Mont Valé-
rien

Classé MH 14 juin 1922

Partie Nord du cimetière (y compris l’esca-
lier) du Fort du Mont Valérien

Classé MH 14 juin 1922

Bâtiment central D du Fort du Mont Valé-
rien

Inventaire MH 10 décembre 1976

Ensemble des bâtiments et des terrains de 
l’École de plein air rue de la Procession

Classé MH 24 avril 2002

Lycée Paul Langevin en partie et ses sols 2, 
rue Maurice Payret-Dortail

Inventaire MH 13 octobre 1993

Lycée Paul Langevin en totalité bâtiment 
abritant sur deux niveaux la piscine et le 
gymnase 2, rue Maurice Payret-Dortail

Inventaire MH 12 avril 1996
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1. Monuments Historiques

 La ville de Suresnes possède un large panel de patri-
moines. Elle a tout d’abord sur son territoire un ensemble im-
portant de sites et monuments protégés, qui ont été à l’origine 
de la création de la ZPPAUP. Les Monuments inscrits ou classés 
Monuments historiques se concentrent sur le Mont Valérien et 
ses abords : il s’agit d’édifice portant la trace des anciennes oc-
cupations du Mont  issues de l’histoire militaire du site. A cela 
s’ajoutent deux édifices scolaires bâti sous le mandat d’Henri 
Sellier: l’école de plein air de Suresnes située sur le versant sud 
du Mont Valérien (une oeuvre majeure de l’architecture du XXe 
siècle), ainsi que le Lycée Paul Langevin, situé sur le plateau, au 
nord.
L’un des enjeux de l’AVAP est d’organiser une protection perti-
nente sur les abords de ces Monuments. En effet, si dans la ZP-
PAUP le périmètre de protection des 500 mètres était substitué 
par celui de la ZPPAUP, dans l’AVAP, il continue de s’appliquer 
au-delà des limites de celles-ci. Dans ce cas, comme le conseille 
la circulaire ministérielle du 02 mars 2012, il convient de mettre 
en place une procédure de modification de périmètre des 
abords pour le faire correspondre aux limites de l’AVAP. Cette 
situation est surtout prégnante pour le Lycée Langevin, pour 
lequel le cercle de protection de 500 mètres couvre un large 
territoire, et ce bien au-delà de la covisibilité avec l’édifice.

Un patrimoine architectural riche et divers

2. Ensembles et édifices de référence

 La liste de protection au titre des Monuments Histo-
riques n’est évidemment pas suffisante pour décrire les édifices 
remarquables. Deux autres sites relèvent d’un intérêt architec-
tural et patrimonial de premier plan : la Cité-Jardin et le Village 
Anglais (ou îlot Belle Gabrielle). Le premier, inscrit à l’inventaire 
des sites pittoresques du département, constitue un jalon de 
l’histoire de l’urbanisme et de l’architecture. Il a de plus conser-
vé quasi-intact son état d’origine, qu’il s’agisse du bâti ou des 
aménagements urbains. Les quelques constructions récentes 
réalisées sur ce site se sont efforcées d’entretenir un rapport 
respectueux avec les édifices existants. Le second se révèle être 
une opération de lotissement d’une exceptionnelle homogé-
néité et a été particulièrement bien préservé, alors que le site 
se trouve dans une situation foncière très valorisée.
Par ailleurs, la ville possède plusieurs équipements de grande 
qualité architecturale, comme de Collège Émile Zola, la mai-
rie ou le dispensaire municipal. Ceux-ci sont disposés sur des 
emplacements stratégiques qui en font des repères urbains. 
Certaines maisons particulières ont aussi ces qualités, comme 
le «donjon» des Raguidelles, véritable point de mire de l’agglo-
mération suresnoise. 
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3. Patrimoine diffus 

 La situation privilégiée de la ville a toujours 
attiré une population aisée qui pouvait réaliser pour 
son compte des résidences de très grande qualité. 
Ce patrimoine est très diffus dans la commune et 
relève surtout de styles, de matériaux, d’époques de 
construction très différentes. Il n’y a donc pas une 
identité architecturale suresnoise, mais de multiples 
édifices de qualité, aux formes variées, qui côtoient 
l’ordinaire.
A cela s’ajoute le patrimoine ancien du centre-ville, 
constitué en grande partie aux XVIIIe et XIXe siècles. 
La place du Général Leclerc ne se caractérise pas par 
une forme ou un style spécifique mais une échelle 
commune qui témoigne d’une stratification urbaine 
continue au cours des trois cent dernières années.

L’inventaire réalisé par Architecture & Patrimoine 
présenté en annexe décrit l’ensemble de ces patri-
moines architecturaux. Les recherches se sont li-
mitées à l’ancien secteur de la ZPPAUP et dans ses 
proches abords. 
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Typologie du bâti existant

1. Pavillon de banlieue de type régionaliste 

 L’histoire urbaine de Suresnes montre que le tissu 
actuel résulte essentiellement des constructions de la seconde 
moitié du XIXe et du début du XXe siècle. Elles ont été réali-
sées suite à l’augmentation de la population et l’extension de 
la ville après la création du chemin de fer de Paris-Versailles 
en 1834? Cette densification est concomitante de l’industriali-
sation de Suresnes. Le type architectural dominant est ainsi la 
maison individuelle d’inspiration régionaliste, à un voire deux 
étages. Les pavillons sont réalisés en matériaux locaux, pierre 
meulière à joints creux, moellons irréguliers enduits ou brique, 
et couverts par un toit à double pente en tuile ou en ardoise. 
Les menuiseries et volets à persienne sont en bois, une ou plu-
sieurs souches de cheminées en briques ou enduites. La façade 
est de composition souvent sobre, à deux ou à trois travées, 
agrémentée de couleurs vives, notamment les volets, la menui-
serie et la plomberie apparentes peints en rouge, bleu ou vert. 
Les éléments décoratifs les plus courants sont les linteaux et 
les encadrements des fenêtres en brique ou en béton armé, 
divers motifs en briques rouges et jaunes, parfois de faïences, 
une frise et plus rarement une corniche. Quelques variantes de 
ce type se caractérisent par une volumétrie plus complexe, des 
lucarnes ou encore une avancée de toit sur structure en bois à 
la manière des villas. 

Villa, 25 avenue Franklin Roosevelt

Maisons jumelées, 12-14 rue Worth
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2. Village anglais

 Le Village anglais, réalisé au début du siècle précé-
dent, constitue un ensemble à part. Inspiré lui-aussi de l’archi-
tecture régionale, mais plutôt des cottage anglais, il constitue 
une composition urbaine de premier intérêt. Le parcellaire se 
caractérise par un découpage rationnel et répétitif, proposant 
une trame régulière dans laquelle viennent s’installer les mai-
sons mitoyennes. Ces maisons sont traitées avec un vocabu-
laire restreint de formes, de percement ou de toiture, mais 
sans aucune répétition stricte : ici un décalage de l’entrée, là 
une découpe biaise de la toiture, ou encore des teintes d’en-
duit variés. Aux angles, sont positionnés des maisons spéci-
fiques assurant l’articulation entre les rues.

Le Village Anglais
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3. Maison d’architecture savante 

 En contraste avec le type dominant d’aspect régional, 
on distingue un second type de maisons individuelles d’une 
architecture «savante». Elles incarnent des modèles théorisés, 
représentants des courants architecturaux des époques succes-
sives, notamment le néo-classicisme de la fin du XIXe siècle, 
l’Art-déco des années 1920 et le Mouvement Moderne des an-
nées trente. Ainsi, on repère une dizaine de maisons à façades 
plus ou moins néoclassiques, caractérisées par une composi-
tion à travées, de hautes fenêtres couronnées de fronton, des 
frises, corniches et un toit à la Mansart. Sont également à signa-
ler quelques exemples de compositions sensiblement Art-déco 
et une demi douzaine de villas modernes, à façade dépouillée 
et volumétrie complexe et sophistiquée. La plupart de ces ar-
chitectures savantes se trouvent sur quelques axes principaux, 
en particulier l’avenue Franklin Roosevelt, l’avenue de la Criolla 
et la rue Merlin de Thionville. Cela dit, elles ne forment pas un 
ensemble urbain homogène, et ne représentent d’intérêt que 
comme des cas isolés, des exemples plus ou moins réussis de 
matérialisation des discours architecturaux circulant à l’époque 
de leur construction.

4. Le pavillonnaire courant
La grande majorité du tissu pavillonnaire de la ville offre des ca-
ractères architecturaux bien moins affirmés. C’est notamment 
le cas des quartiers Liberté et Plateau Ouest, issus en grande 
partie d’aménagements de lotissements pour contremaîtres 
ou employés, ou encore de résidences de villégiatures de bour-
geois parisiens Ce patrimoine structure cependant une carac-
téristique paysagère essentielle de Suresnes au travers des jar-
dins privés et des porosités du tissu.

Maison d’inspiration classique, 28, rue Merlin de Thionville

Maison de style International, 123 bd Henri Sellier
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5. Immeubles de rapport

 Outre les maisons individuelles, le tissu urbain sures-
nois est constitué d’immeubles de rapport, datant de la fin 
du XIXe voire du début du XXe siècle. Ils sont essentiellement 
concentrés dans le centre-ville. Élevés entre mitoyens, de trois 
à cinq étages sur rez-de-chaussée, ceux-ci se caractérisent par 
l’usage de matériaux traditionnels, souvent la pierre en meu-
lière en combinaison avec la brique, des toits en tuile ou en 
zinc, menuiserie en bois. On retrouve ce type de constructions 
dans toute l’Île-de-France. La façade est généralement compo-
sée d’un soubassement limité à hauteur de rez-de-chaussée, 
en moellons irréguliers aux joints creux, de plusieurs étages 
à travées, marqués par la trame des bandeaux et d’arcature 
encadrant les fenêtres. Quelquefois, des motifs en briques 
ou faïence viennent agrémenter la composition. Dans des 
exemples plus prestigieux, on peut relever l’usage de la pierre 
de taille, des balcon sur consoles, des balustrades ou garde-
corps décoratifs, un couronnement des baies de fronton. Cer-
tains immeubles comportent un élargissement du soubasse-
ment à l’entresol, surmonté d’étages nobles et d’attique, ou 
encore d’un toit en ardoise ou un dôme couvrant la rotonde 
lorsque l’édifice occupe une parcelle d’angle. La contiguïté et 
l’alignement de plusieurs espèces de ce genre crée parfois un 
ensemble urbain d’intérêt patrimonial, comme c’est la cas sur 
la place du Général Leclerc.   

2,4, 6 Place du Général Leclerc

41 bd Henri Sellier
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6. La Cité-jardin

La succession des différents architectes et l’édification graduelle 
de la Cité-jardin sur une longue durée expliquent la variété des 
éléments et la diversité des détails. C’est notamment le cas en 
ce qui concerne les matériaux de construction, la décoration 
et les coloris. Malgré cela, l’unité d’ensemble a été préservée. 

Logements collectifs
Sur le plan décoratif, les réalisations de l’avant guerre de Mais-
trasse et Quoniam, sont marquées par un appareillage subtil 
des briques, faisant apparaître des dégradés de couleurs (du 
rouge au jaune) ainsi que des motifs géométriques obtenus 
par des effets de relief. Vers la fin de cette période, la façade 
des bâtiments collectifs est traitée au dernier étage par un 
enduit en crépi, mais toujours dans la même tonalité. Dans les 
immeubles édifiés après la guerre, l’architecte Dumail fait revê-
tir la façade d’un enduit de gravillons lavés. Les grilles noires 
en fer forgé sont modelées de façon à faire apparaître, entre-
croisées, les initiales H.S. (Henri Sellier). Dans les années 1950, 
les architectes préfèrent une simplification, voire un abandon 
des éléments de décoration et d’ornementation. La Cité-jardin, 
avec une dominante de bâtiments en briques pleines, est une 
expression remarquable la production du logement social des 
années 1920. Son architecture est plutôt classique évoquant 
les grandes compositions de l’école des Beaux arts. Ainsi, les 
équipements publics (groupes scolaires, résidence Locarno 
etc.) sont caractérisés par un bâtiment central qui articule deux 
corps de bâtiments symétriques  et identiques. L’emploi de ma-
tériaux traditionnels comme la brique et le chêne n’interdit pas 
quelques innovations tentées par Maistrasse et ses successeurs. 

Immeubles en brique et enduit, Cité-Jardin

Immeubles en panneaux de béton et gravillons lavés, Cité-Jardin



62

Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine - Ville de Suresnes DIAGNOSTIC

Ensemble pavillonnaire 

Les maisons de la Cité-jardin se trouvent à mi-chemin entre 
les maisons d’inspiration régionale et les villas d’architecture 
savante. La combinaison de ces pavillons en unités urbaines 
indépendantes les singularisent. En outre, ces pavillons se 
démarquent par une construction typique en béton armé et 
briques, une volumétrie dynamique malgré la symétrie rigou-
reuse, marquée par des jeux de pleins et de vides (balcons, 
porches d’entrée, auvent, variétés des fenêtres) surmontée 
d’une corniche et d’un toit plat. Une variante de ce type se 
rapproche des maisons d’architecture régionale, caractérisée 
par des toits en tuile à pentes multiples, quelque peu dans le 
style des cottages anglais. Leur spécificité ne tient pas tant de 
leurs caractères architecturaux que plutôt de l’ensemble har-
monieux et homogène qu’elles forment. 

Pavillons à toit plat, Cité-Jardin

Pavillons jumelés à toiture traditionnelle, Cité-Jardin
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Enjeux environnementaux

Un patrimoine à améliorer
 Comme toute construction ancienne, le patrimoine de 
Suresnes nécessite une adaptation aux exigences de confort et 
d’économie d’énergie contemporaines. Il faut cependant prê-
ter une attention spécifique à ces opérations d’amélioration 
pour qu’elles soient réalisées dans le strict respect des qualités 
initiales du bâti, notamment de la durabilité des matériaux tra-
ditionnels, de leur capacité d’inertie et de résistance.

Façades de qualité
 Plusieurs types de construction utilisent en façade des 
matériaux traditionnels : briques, moellons, pierre de taille. 
Ces matériaux présentent une durabilité éprouvée, notam-
ment aux intempéries et aux chocs mécaniques. Par ailleurs, ils 
constituent l’un des éléments les plus caractéristiques du pay-
sage urbain de la ville. Il faut donc envisager une interdiction 
de l’isolation thermique extérieure pour les éléments remar-
quables car elle constituerait dans ces cas une perte substan-
tielle des qualités ornementales et matérielles des édifices. 
Surtout, les édifices traditionnels ont développé des procédés 
de régulation thermique (vide sanitaire, toitures volumineuses, 
matériaux à forte inertie) dont il faut davantage tirer parti. Pour 
les mêmes raisons, les constructions contemporaines doivent 
s’inscrire dans cette logique de façades de qualité et durables.

Toitures
 Par ailleurs, un grand nombre de constructions ont des 
matériaux de qualité pour les toitures, le plus souvent ardoises 
et tuiles. Ces toitures constituent un élément remarquables 
du paysage observé depuis les terrasses hautes de la ville. Il 
conviendra donc d’assurer une bonne insertion des appareils 

de production d’énergie (notamment lorsqu’ils ne sont pas 
intégrés à la volumétrie de la toiture ou d’un aspect et d’une 
couleur équivalent au matériau de toiture). Le traitement des 
toitures plates doit aussi être envisagé, notamment lors de la 
pose de panneaux solaires ou d’engazonnement. De la même 
façon, les édicules techniques doivent être intégré à l’architec-
ture.

Menuiseries
 L’utilisation de menuiseries en bois caractérise la plu-
part des édifices d’intérêt patrimonial. Les rapports de propor-
tion entre les parties menuisées et le clair de vitrage devront 
être conservés lors de leur modification.

Un patrimoine à faire évoluer
 L’évolution des usages et des besoins, ainsi que la lo-
gique de densification des centres urbains amène ce patrimoine 
à évoluer, à s’agrandir ou à être surélevé. Il importera que les 
extensions permettent une mise en valeur des constructions 
de qualité. Ceci est valable aussi pour les espaces extérieurs, 
notamment des jardins, qui caractérisent fortement le paysage 
urbain des plateaux pavillonnaires de Suresnes. L’implantation 
par rapport à la rue et aux mitoyens, le traitement des limites 
avec l’espace public sont autant de points à réglementer pour 
assurer une meilleure l’insertion cohérente des nouveaux édi-
fices. 
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