
Les gradés disposent d’un confort plus grand, modulé non pas tant par la com-

position de leur famille que par leur grade. Ainsi, les officiers supérieurs (géné-

raux, colonels, lieutenants-colonels, chefs d’escadron ou commandants) sont logés 

dans des pavillons d’environ 100 m² situés rue Capitaine-Chalvidan, discrète im-

passe menant au parc Henri-Sellier. Cet environnement arboré rend très agréable 

ces bâtiments construits dans le style Art déco de la cité-jardin basse. Ordonnances, 

chauffeurs et jardiniers sont mis à leur service. Les officiers subalternes (capitaines, 

lieutenants, sous-lieutenants, adjudants-chefs), occupent quant à eux des pavillons 

jumelés d’environ 60 m² qui bordent les rues du Loup-Pendu et Fernand-Fourcade, 

plus au cœur de la cité-jardin. Les pièces de vie sont situées au rez-de-chaussée, 

l’étage étant réservé aux chambres et à la salle de bain. Le sous-sol abrite les caves 

et les pavillons de la rue Capitaine-Chalvidan possèdent un garage. Tous ces loge-

ment bénéficient en outre d’un jardin privatif.

La majorité des gendarmes occupe les bâtiments de la cité-jardin haute,  

détruits depuis dans les années 1990 (places des Alliés et de la Libération,  

avenue Payret-Dortail devenue avenue Général-de-Gaulle, rues Raye-Tortue, 

Loup-Pendu, Tertre-Pommier et Noyer-Brulé, avenue d’Estienne-d’Orves). Les loge-

ments en immeubles collectifs sont attribués en fonction de la composition des 

foyers, du studio pour les gendarmes célibataires ou les veuves sans enfants (rue 

Raye-Tortue) au 5 pièces pour les familles nombreuses. Les superficies moyennes  

de l’époque sont plus petites que celles de nos standards actuels. Un logement type 

de trois pièces comprend ainsi une salle à manger de 13 m², une chambre parentale 

de 10 m² et une chambre d’enfant de 8 m². La pièce principale est agrémentée d’une 

loggia avec jardinières incorporées. Quant aux arrivées d’eau (l’évier-vidoir, la bai-

gnoire-lessiveuse et le chauffe-eau), elles sont regroupées dans une pièce contigüe 

à la cuisine qui sert donc à la fois de salle de bain, de laverie et d’arrière-cuisine.  

Enfin, un séchoir fermé de claustra et situé sur le palier complète l’appartement.

Dans les années 1935, pour de nombreuses familles venant d’anciennes casernes 

au confort sommaire, l’installation au Plessis-Robinson représente un  

progrès considérable. Les immeubles de la cité-jardin sont neufs et disposent d’équi-

pements modernes : chauffage central produit par deux centrales de chauffage  

urbain, WC et salle de bain équipée de baignoire-sabot pouvant également  

servir de lessiveuse. Ils sont en outre raccordés à un réseau de collecte des ordures 

ménagères au moyen d’éviers-vidoirs installés dans les cuisines et reliés par des 

canalisations à une usine d’incinération (système Garchey). L’implantation même 

des immeubles est conçue pour le bien-être des habitants. Il s’agit de vastes îlots 

en U orientés pour une exposition maximum à la lumière du jour et dont le cœur 

abrite des squares et des jardins familiaux. Des lopins de terre de 100 à 200 m² sont 

mis à disposition pour un loyer symbolique et les mères de famille peuvent surveiller 

facilement les jeux de leurs enfants depuis les fenêtres de leurs appartements.
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Le cœur d’un îlot de la cité-jardin, vers 1939 
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Les pavillons de la rue Capitaine Chalvidan, vers 1939 
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Plan-type d’un logement de la cité-jardin haute
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