
Département : 77  Référence : IA77000475 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : André-Lebon (rue) 

 

Titre courant : cité PLM 

Dénomination : cité 

Appellation(s) : dite cité Lebon ou cité PLM 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1   0624093 ; 1091735 / 0624093 ; 1091923 / 0624313 ; 1091923 / 

0624313 ;  1091735 / 0624093 ; 1091735 

Cadastre :  1985 AX 42-43, 45-49, 61 

Statut juridique :  propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2003 par Förstel Judith 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : 2e quart 20e siècle 

 

Commentaire : La cité est construite vers 1930 par la compagnie PLM, sur des parcelles 

acquises en 1928 près de la voie ferrée. Il s'agit d'un plan-type également employé à 

Villeneuve-Saint-Georges (94). Outre les unités d'habitation, la cité comprend dès l'origine 

des aménagements de type social : jardins ouvriers, jeu de boules, lavoir, zone d'étendage 

du linge, baraquement de la jeunesse... Cet ensemble de sept bâtiments est complété après 

la deuxième guerre mondiale, par deux collectifs de 32 et 12 logements élevés par la société 

de HLM dijonnaise "Bourgogne et Morvan" (1952).  

 

 

DESCRIPTION 

 



SITUATION :  en ville 

 

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES :  jardin ouvrier 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  meulière (?);enduit 

Couverture :  tuile mécanique 

 

STRUCTURE 

Vaisseaux et étages :  4 étages carrés 

Elévation :  élévation ordonnancée 

Couverture :  croupe 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 

La cité des années 1930 se compose de 7 bâtiments échelonnés le long de la rue André-

Lebon. Deux de ces bâtiments, aux entrées est et ouest de la rue Lebon, ont un plan en L, 

les autres étant de plan rectangulaire. Leur élévation est très homogène, avec des façades 

enduites peintes en ocre et ponctuées par un léger décor de briques (corniches). Des jardins 

ouvriers s'étendent au nord. 

 





77 - Melun, André-Lebon (rue) 
 
cité PLM Lebon 
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Fig01 Vue d'ensemble, depuis l'est. 
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Fig02 Vue générale depuis l'est : le premier immeuble 

est au n°7 de la rue Lebon. 
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Fig03 Vue d'ensemble, depuis l'ouest. 
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Fig04 Vue générale, depuis le nord-ouest : façade 

arrière des immeubles, et jardins ouvriers. 
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Fig05 Façade de l'un des bâtiments en L, au n°9 de la 

rue Lebon (élévations sud et est). 
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Fig06 Vue de l'un des bâtiments en L, au n°9 de la rue 

Lebon : élévations sud et ouest. 
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Fig07 Façade de l'un des bâtiments rectangulaires, au 

n°7 de la rue Lebon. 
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