
La place des Alliés regroupe différents équipements destinés aux loisirs du  
personnel de la gendarmerie. Le mess est un restaurant réservé aux gendarmes 

mais où des civils peuvent toutefois être invités. Le cercle, quant à lui, est un lieu 
convivial qui permet de se retrouver autour d’un verre. Un stand de tir est aména-
gé au rez-de-chaussée du casernement, animé par le Club de Sport et de Loisirs 
de la Gendarmerie (CSLG). Enfin, une bibliothèque et un cinéma sont plus spécifi-
quement destinés aux familles des gardes mobiles. Les enfants fréquentent dans 
les années 1935-1945 une école provisoire mixte aménagée au rez-de-chaussée de  
l’immeuble bordant la place de la Libération où est également installée une crèche, 
appelée alors « jardin d’enfants ». Pour les activités extérieures, des terrains de 
sports (football, rugby, parcours du combattant) se trouvent sur des terrains vagues 
situés au-delà de la cité-jardin, là où seront par la suite élevés les quartiers Joliot- 
Curie et Albert-Thomas. Enfin, dans les années 1970, un dojo au toit multi pente est 
construit au cœur d’un îlot de la cité-jardin, derrière les garages de la gendarmerie. 
Militaires et civils s’y retrouvent pour pratiquer le judo.

Un poste de police, situé sur l’avenue Payret-Dortail, près du marché, est en 
charge de la sécurité du quartier occupé par les gendarmes. La guérite du  

planton installée sur le trottoir et le drapeau tricolore flottant au dessus du  
bâtiment constituent des éléments visibles de la présence militaire dans la ville. 
L’attention des gendarmes est bien sûr tournée vers leurs casernements, mais 
leur présence même au cœur de la cité-jardin offre au Plessis-Robinson une sécu-
rité appréciée des habitants. Autre service dédié aux gendarmes, un centre mé-
dical aménagé dans un pavillon double de la rue du Loup-Pendu. Au n°22, un 
médecin militaire reçoit en consultations tandis qu’à côté, au n°24 des infirmiers  
prodiguent des soins. Les civils quant à eux peuvent se rendre au centre de  
Protection Maternelle et Infantile (PMI) situé avenue Payret-Dortail puis au  
dispensaire municipal construit dans les années 60 place de la Résistance.

La cité-jardin est non seulement un lieu d’habitation pour les gendarmes mais 
aussi une base arrière comportant tous les services nécessaires au bon fonc-

tionnement des escadrons. À leur arrivée, les gendarmes doivent s’adapter 
aux bâtiments des Habitations à Bon Marché (HBM) non prévus pour un usage  
militaire. L’État-major et les services administratifs prennent ainsi possession  
d’appartements désaffectés. Des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée 
de certains immeubles sont aménagés en salles d’instruction ou en magasins de 
stockage de matériel. Très vite, des garages sont construits à l’extrémité de la  
cité-jardin (à l’emplacement actuel du square Michel-Ange). Y sont abrités les 
fourgons et camionnettes qui servent au transport des hommes et du matériel 
(des Berliet puis des Renault), mais aussi les véhicules de la brigade routière de 
gendarmerie mobile (BRGM). Par ailleurs, une soute à munition est enterrée au 
cœur de l’îlot d’immeubles jouxtant la place de la Libération. Le square qui la  
surmonte est paradoxalement l’un des terrains de jeu privilégié des enfants. Mais  
durant la guerre d’Algérie, la zone sera gardée jour et nuit par crainte d’un  
attentat. Enfin, place des Alliés, des casernements regroupent les corps de métiers  
nécessaires à l’entretien des logements (peintres, tapissiers, etc.). 
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Les garages de la gendarmerie, 1938
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Le cercle de la gendarmerie, 1938
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Le poste de police de la gendarmerie, 1937
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SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

POSTE DE POLICE ET CENTRE MEDICAL
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Le cercle de la gendarmerie, 1938


