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Le contexte
Historiquement développée en rive droite et autour
de la basilique du Sacré-Coeur, la ville de Paray-leMonial connaît au début du XXe siècle une évolution
urbaine et socio-économique décisive. Profitant de la
présence du Canal du Centre et de la gare, les usines se
multiplient sur le lit majeur de la Bourbince et en 192021 apparaissent les ateliers d’entretien des locomotives
de la Compagnie P.L.M. De 1921 à 1936, la population
parodienne augmente presque de moitié et atteint 8000
habitants. La Compagnie emploie directement un millier
de personnes, soit le tiers des actifs de la ville qui avec leur
famille représentent près de 40% de la population. Face à
cette hausse démographique considérable, des quartiers
entiers destinés au logement des familles des ouvriers
et des cadres industriels apparaissent dans l’entre-deuxguerres. Ils se concentrent aux portes des ateliers situés le
long des voies ferrées, au sud de la ville. De statut privé,
la Cité P.L.M. (1913-1932) vise à offrir à son personnel
logements et services dans un cadre de vie agréable et
affranchi de la vieille cité, sur la rive opposée.

Au croisement des rues Paul Cambon et Hubert Giraud, la coopérative occupe le point le
plus central de la cité, créant un lieu de vie commune. De vastes jardins potagers occupent
l’arrière des fronts bâtis et offrent à certains endroits de belles perspectives depuis la rue
jusqu’au coeur des îlots.
Un espace est ménagé entre chaque résidence, initialement planté de tilleuls qui assurent
par l’avancée de leur ramure sur la rue une forte présence végétale. En plusieurs points
ces arbres ont été sacrifiés pour permettre le passage et le stationnement des véhicules,
préoccupation absente lors de la création de la Cité.
À première vue les édifices semblent identiques : des parallélépipèdes ramassés sur un plan
rectangulaire et symétrique sur 3 niveaux avec combles. Leur architecture évolue cependant
d’une phase de construction à l’autre, du nord vers le sud et permet de dégager 4 types
distincts. Les variations jouent sur les modénatures* et ornements, les types de toitures,
la présence de balcons, etc. Des travaux de ravalement et d’isolation par l’extérieur de
plusieurs résidences ont cependant conduit à l’effacement de ces caractéristiques.

Ancienne coopérative (actuel Atelier des Clémences) rue P. Cambon et résidences rue H. Giraud (CAUE71,
2007)

Crée en 1857, la Compagnie des Chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée, communément désignée sous
son sigle P.L.M., est l’une des plus importantes compagnies
ferroviaires privées françaises avant
La Compagnie Paris-Lyon-Marseille sa nationalisation en 1938, lors de la
le maître d’ouvrage création de la SNCF.
Son fondateur, Jules Chagot, déclarait en
1855 : «Pour nous, la question des ouvriers est une question
de logements. Le besoin de main-d’oeuvre conduit en effet la
Compagnie à lier intimement le rythme de développement de
l’exploitation minière à sa politique de logement.» (CAUE71,
2008). Très présente dans la région Bourgogne, la Compagnie
est notamment maître d’ouvrage de la Cité de la Bonne Dame
de l’Orme dans la Nièvre (1920-31) ou encore celle de Venareyles-Laumes en Côte d’Or (env. 1910), architecturalement très
similaire à celle de Paray-le-Monial.
* voir lexique
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