
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R Ê T É n°MH.02-IMM. 0 2 8 ,

portant classement parmi les monuments historiques du
tunnel des déportés s'étendant sous l'ancien camp
d'internement de DRANCY (Seine-Saint-Denis) ;

La Ministre de la Culture et de la Communication,

VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

VU la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de
travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs
sauvegardés ;

VU le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre
1913;

VU le décret n° 97-713 du 11 juin 1997 modifié relatif aux attributions de la Ministre de
la Culture et de la Communication ;

VU le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine
et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;

VU l'arrêté en date du 25 mai 2001 portant classement parmi les monuments historiques
des parties suivantes de l'immeuble en U, seul subsistant de la Cité de la Muette, sis
avenue Jean-Jaurès, rue Arthur Fontaine, rue Auguste Blanqui à DRANCY (Seine-
Saint-Denis) :

- les façades et toitures,
- les escaliers avec leurs cages,
- les caves,
- le tunnel des déportés, pour sa partie située sous la parcelle n° 104,

le sol de la cour ;

VU l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites de la région d'Ile-de-
France en date du 26 septembre 2000 ;

La commission supérieure des monuments historiques entendue en sa séance du 20
novembre 2000 ;

VU l'adhésion au classement donnée le 7 février 2001 par Madame Josiane ANDROS,
présidente de l'Office Départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis propriétaire ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de DRANCY (Seine-Saint-
Denis) en date du 31 mai 2001 donnant son adhésion au classement ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la conservation du tunnel des déportés présente un intérêt public,
étant lié à l'histoire du camp d'internement de Drancy, haut lieu de la mémoire nationale
dont les éléments principaux sont déjà classés parmi les monuments historiques ;



A R R E T E :

ARTICLE 1er - La mention « le tunnel des déportés, pour sa partie située sous la
parcelle n° 104 » , figurant à l'article 1er de l'arrêté de classement du 25 mai 2001
susvisé, est supprimée.

ARTICLE 2 - Est classé parmi les monuments historiques le tunnel des déportés
s'étendant sous l'ancien camp d'internement de Drancy, situé sous les parcelles
suivantes :

- n° 104 d'une contenance de 2 ha 12 a 05 ça (ancienne division de BZ 91), figurant au
cadastre Section BZ et appartenant à l'Office Public Départemental d'Habitations à
Loyer Modéré de la Seine-Saint-Denis (ODHLM 93) par cession du 29 novembre 1984
du département de la Seine-Saint-Denis par l'office public d'habitations à loyer modéré
interdépartemental de la région parisienne, et publiée au 1er bureau des hypothèques de
NOISY-LE-SEC (Seine-Saint-Denis) le 3 décembre 1984, volume 5371, n° 6,

- n° 54 d'une contenance de 6 a 47 ça (ancienne division BZ 51) figurant au cadastre
Section BZ et appartenant à l'Office Public Départemental d'Habitations à Loyer
Modéré de la Seine-Saint-Denis (ODHLM 93) par cession à titre d'échange du 29 août
1963 du préfet de la Seine par la commune de DRANCY (Seine-Saint-Denis), et publiée
au 1er bureau des hypothèques de NOISY-LE-SEC (Seine-Saint-Denis) le 26 juin 1965,
volume 703l,n° 5,

- n° 52 d'une contenance de 1 ha 52 a 72 ça (ancienne division de BZ 51) figurant au
cadastre Section BZ et appartenant à la commune de DRANCY (Seine-Saint-Denis) par
acte du 29 août 1963 passé devant le préfet de la Seine, et publié au 1er bureau des
hypothèques de NOISY-LE-SEC (Seine-Saint-Denis) le 26 juin 1965, volume 7031, n°
5,

- n° 103 d'une contenance de 19 a 82 ça (provenant de la réunion des parcelles BZ 65,
BZ 90, BZ 93) figurant au cadastre Section BZ et appartenant à la commune de
DRANCY (Seine-Saint-Denis) par acte du 20 novembre 1970 passé devant Me
BERNARD, notaire à DRANCY (Seine-Saint-Denis), et publié au 1er bureau des
hypothèques de NOISY-LE-SEC (Seine-Saint-Denis) le 3 mars 1971, volume 45, n° 1 et
par acte du 23 octobre 1974 passé devant Me BERNARD, notaire à DRANCY (Seine-
Saint-Denis), et publié au 1er bureau des hypothèques de NOISY-LE-SEC (Seine-Saint-
Denis) le 24 janvier 1975, volume 1634, n° 1.

ARTICLE 3.- Le présent arrêté complète l'arrêté de classement du 25 mai 2001
susvisé. Il sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.

ARTICLE 4.- Il sera notifié au Préfet du département de la Seine-Saint-Denis, ainsi
qu'à l'Office Public Départemental d'Habitations à Loyer Modéré de la Seine-Saint-
Denis propriétaire, et au Maire de la commune de Drancy également propriétaire,
intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le - 6 MAI 2002

Pour la Ministre et par délégation
Pour la Directrice de l'architecture
et du patrimoine et par délégation

Le Sous-Directeur dfcs monumejiîsJustoriques

is GOVEN



MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R Ê T É n°MH.01-IMM. 0 2 2 ,

portant classement parmi les monuments historiques de
certaines parties de l'immeuble en U, seul subsistant de la
Cité de la Muette, avec sa cour, sis avenue Jean Jaurès, rue
Arthur Fontaine, rue Auguste Blanqui à DRANCY (Seine-
Saint-Denis) ;

La Ministre de la Culture et de la Communication,

VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

VU la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de
travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs
sauvegardés ;

VU le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre
1913;

VU le décret n° 97-713 du 11 juin 1997 modifié relatif aux attributions de la Ministre de
la Culture et de la Communication ;

VU le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine
et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;

VU l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites de la région Ile-de-
France du 26 septembre 2000 ;

La commission supérieure des monuments historiques entendue en sa séance du 20
novembre 2000 ;

VU l'adhésion au classement de certaines parties de la Cité de la Muette donnée le 7
février 2001 par Madame Josiane ANDROS, présidente de l'Office Départemental
d'HLM de la Seine-Saint-Denis propriétaire ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la conservation de l'édifice subsistant de la Cité de la Muette à
DRANCY (Seine-Saint-Denis) présente au point de vue de l'histoire et de l'art un
intérêt public, en raison du seul témoignage qu'il constitue d'une réalisation
architecturale et urbanistique majeure du XXe siècle, conçue par Beaudoin et Lods, et
en raison également de son utilisation durant la seconde guerre mondiale d'abord
comme camp d'internement; puis comme camp de regroupement avant la déportation,
qui en fait aujourd'hui un haut lieu de la mémoire nationale.



A R R E T E

ARTICLE 1er.- Sont classées parmi les monuments historiques les parties suivantes de
l'immeuble en U,seul subsistant de la Cité de la Muette sis avenue Jean Jaurès, rue
Arthur Fontaine, rue Auguste Blanqui à DRANCY (Seine-Saint-Denis) :

- les façades et toitures,
- les escaliers avec leurs cages,
- les caves,
- le tunnel des déportés, pour sa partie située sous la parcelle n° 104,
- le sol de la cour,

correspondant à la parcelle n° 104 d'une contenance de 2 ha 12 a 05 ça (ancienne
division de BZ 91), figurant au cadastre Section BZ et appartenant à l'Office Public
Départemental d'Habitations à Loyer Modéré de la Seine-Saint-Denis (ODHLM 93) par
cession du 29 novembre 1984 du département de la Seine-Saint-Denis par l'office
public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne, et
publiée au 1er bureau des hypothèques de NOISY-LE-SEC (Seine-Saint-Denis) le 3
décembre 1984, volume 5371, n° 6,

ainsi qu'à la parcelle n° 54 d'une contenance de 6 a 47 ça (ancienne division de BZ 51)
figurant au cadastre Section BZ et appartenant à l'Office Public Départemental
d'Habitations à Loyer Modéré de la Seine-Saint-Denis (ODHLM 93) par cession à titre
d'échange du 29 août 1963 du préfet de la Seine par la commune de DRANCY (Seine-
Saint-Denis), et publiée au 1er bureau des hypothèques de NOISY-LE-SEC (Seine-Saint-
Denis) le 26 juin 1965, volume 7031, n° 5.

ARTICLE 2.- Il sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble
classé.

ARTICLE 3.- Il sera notifié au Préfet du département de la Seine-Saint-Denis, au Maire
de Drancy et au propriétaire, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le
concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 2 5 H A Ï 2001

Catherine TASCA


