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HISTORIQUE 
 
Datation : 3e quart 20e siècle, daté par source. 
 
Auteur(s) : Ohnenwald Paul (architecte) ; Appert Gaston (architecte), attribution par source. 
 
Commentaire : Cette cité de cinq immeubles a été construite par l'Office départemental des H.L.M. de Seine-et-
Oise en 1956 sur les terrains dits "zone de compensation" sur le Plan de Reconstruction et d'aménagement. Les 
immeubles ont été construits selon les plans des architectes Paul Ohnenwald et Gaston Appert. 
 
 
DESCRIPTION 



 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  immeubles ; parc 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  béton armé ; parpaing de béton ; meulière ; moellon ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  sous-sol ; 4 étages carrés 
Couverture :  toit à longs pans ; croupe 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant à retours sans jour ; en maçonnerie 
 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 
La cité se compose de cinq immeubles totalisant cent-trente-huit logements. Deux immeubles de trois étages 
comptent trente logements pour l'un, douze logements pour l'autre. Trois immeubles de quatre étages comptent 
trente-deux logements chacun. 
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