
En 1991, il ne reste plus que 319 logements occupés par des gendarmes, l’office 
HLM ayant récupéré progressivement les appartements libérés par les militaires 

au fur et à mesure de leurs départs, notamment à Issy-les-Moulineaux. Ces loge-
ments sont situés dans la cité-jardin haute qui fait l’objet d’un ambitieux projet de 
reconstruction. La municipalité souhaitant pérenniser la présence des gendarmes 
sur le territoire communal, elle prévoit de leur réserver des logements neufs au sein 
du nouveau quartier édifié sur le site du Bois des Vallées par les architectes Marc et 
Nada Breitman. Cette opération constitue la première étape du vaste programme de 
renouvellement urbain initié à l’époque et poursuivi par la construction du Cœur de 
Ville et de la nouvelle Cité-Jardins. Inaugurés en 1994, les immeubles à l’architecture 
classique du Bois-des-Vallées offrent à la gendarmerie 212 logements de fonction 
gérés administrativement par les services d’Issy-les-Moulineaux. Ils sont occupés 
par des gendarmes issus de différentes unités du sud de la région parisienne. Ainsi, 
même s’il n’existe plus de services administratifs et techniques au Plessis-Robinson 
et si les effectifs ont considérablement diminué depuis les années 1960, notre com-
mune demeure un lieu de résidence important pour les gendarmes d’Île-de-France.

Les années 1960 marquent l’apogée et le début du déclin de la présence des 
gendarmes au Plessis-Robinson. En 1963, la commune accueille pas moins de 

huit escadrons (quatre de marche, un chargé de la protection du SHAPE, un es-
cadron hors rang, un escadron des services et un escadron du groupe blindé de  
Satory logé au Plessis-Robinson jusqu’en 1973). Au total plus de 800 hommes, 
auxquels il convient d’ajouter l’état-major de la première légion bis. Mais en 
1967, la gendarmerie opère une réorganisation de ses forces en Île-de-France qui 
va de paire avec un redéploiement de ses hommes. La majorité des gendarmes  
robinsonnais quitte la ville, dont les logements sont jugés en mauvais état, faute  
d’entretien, pour s’installer à Melun, Maisons-Alfort ou Satory. Seuls deux  
escadrons de services et un escadron du GBGM de Satory demeurent dans notre  
commune. En 1973, le 3e groupement de gendarmerie mobile (État-major et es-
cadrons) arrive de Drancy et Romainville, puis repart en 1979 pour Aubervilliers et  
Satory, ne laissant plus au Plessis-Robinson que deux escadrons de service, soit tout de 
même près de 250 hommes, effectif qui se stabilise dans les années 1980 et 1990.
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DES ANNEES 1960 

A NOS JOURS 

La cité-jardin des gendarmes à la 2n des années 1980
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Cérémonie de pose de la première pierre de la résidence destinée aux 

gendarmes dans le quartier du Bois-des-Vallées, 5 décembre 1992
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Vue aérienne du Bois des Vallées, nouveau quartier des gendarmes

LA REORGANISATION DE LA GENDARMERIE

UN NOUVEAU QUARTIER POUR LES GENDARMES
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coLa cité-jardin des gendarmes à la 2n des années 1980

Vue aérienne du Bois des Vallées, nouveau quartier des gendarmes
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