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Commentaire Général 
 

Rues concernées : 
- rue Léon Blot                - rue Gaston Jouannet            
- rue Charles Bonfils       - rue Denis Papin 
- rue de la Fraternité 

En outre, cinq maisons individuelles de la cité ont 
leur entrée principale rue de Thère. 
 

La cité des cheminots 
Il s’agit d’un lotissement pavillonnaire mis en 
chantier par la SNCF juste après la Libération 
(1946, semble-t-il) sur un terrain auparavant non 
dévolu à la construction, situé juste dans le 
prolongement vers le nord ouest de la cité-jardin 
Saint-Lazarre réalisée une quinzaine d’années plus 
tôt.  
 
Le lieu compris, au-delà de la rue du Breuil, entre le 
prolongement de la rue Veuve Sénéchal et la rue de 
Thère, est désigné sur le Plan d’Intendance 
d’Allonne datant de 1782 sous le vocable « La rue 
Pierre Jouanne ». 
 
Bien avant que la SNCF ne se constitue en concessionnaire unique du réseau national (1er janvier 
1938) les réseaux publics avaient fondé la Sté Immobilière des chemins de fer de l’Etat (1927) dans le 
but de contribuer au logement de leurs agents à proximité de leur lieu de travail ; cela, en raison 
notamment des exigences particulières en matière d’horaires, ainsi que pour favoriser la mobilité dans le 
cadre des évolutions de carrière. Les réseaux privés avaient, eux aussi, appliqué autrefois des 
politiques semblables. 
 
Toutes les parcelles comportent un pavillon, un jardin et souvent de petites dépendances. Cependant, la 
cité présente au moins deux styles de construction différents. Dix 
pavillons implantés en bordure des rues Denis Papin et de la 
Fraternité (la première tranche réalisée) sont de style classique 
avec des façades enduites ;  
Les vingt quatre autres répartis, autour des autres rues sont, soit 
individuels, avec ou sans étage habitable, soit mitoyens, et leurs 
façades sont en pierre de taille. Un petit square arboré, ancienne 
aire de jeu pour les enfants, sépare la rue Jouannet de la rue 
Bonfils. Le concept de ce lotissement de pavillons sur parcelles 
privatives distribuées autour d’une place et de quelques rues de 
traverse (Jouannet, Bonfils, Blot) ressemble beaucoup à celui de la 
cité-jardin voisine. 

Rue Denis Papin 
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A l’origine cette cité, réservée aux familles de 
cheminots était administrée en location par la SNCF.   
Puis d’autres bailleurs-constructeurs sociaux ont pris la 
suite (ICF- la Sablière, société partenaire de la SNCF, 
et aujourd’hui OSICA groupe SNI). Une partie des 
pavillons a été revendue, en priorité aux occupants, le 
reste qui n’est plus obligatoirement réservé aux seuls 
cheminots, est encore en location. 
Les noms de rue retenus évoquent le chemin de fer (la 
machine à vapeur) et la dernière guerre, l’horreur des 
résistants morts en déportation, tous trois cheminots, 
et l’espoir de renouer avec un monde meilleur 
(Fraternité). 
 

 

La question des dénominations 
On ne trouve pas à proprement parler de date d’arrêté de dénomination pour les rues de cette cité. A 
l’origine d’ailleurs, le terrain étant propriété de la SNCF, le lotissement a été considéré comme une 
résidence privée dont la voirie ne dépendait pas du domaine public et ne comportait d’ailleurs pas de 
dénomination officielle. C’est ce que souligne un Conseiller municipal au cours de la séance du 20 
décembre 1951 «…les habitants de la cité laborieuse de Voisinlieu qui a des voies non dénommées…». 
Mais la municipalité est bien quand même à l’origine du 
choix de certains des noms retenus. La reconstruction 
de la ville après-guerre étant lancée et la fusion avec les 
quatre communes suburbaines consommée depuis 
longtemps, le Conseil s’est attelé en 1951 à la tâche 
délicate de réviser les noms de rue : éviter les doublons 
entre les anciens quartiers, éliminer ou réattribuer les 
noms des rues disparues, désigner les voies nouvelles… 
Et une question épineuse a fait l’objet de débats longs et 
animés : comment honorer la mémoire des résistants 
fusillés ou déportés, et des autres victimes de la 
déportation ? Il n’était pas possible d’attribuer un nom de 
rue à chacun et il ne faudra pas moins de deux séances 
du Conseil pour parvenir à un accord. On prend 
finalement la décision de rendre un hommage collectif en 
dénommant « rue des Déportés» une partie de la rue du faubourg Saint Jean et d’opérer quelques 
exceptions individuelles. « En ce qui concerne les noms des cheminots Bonfils et Blot, tous deux morts  
pour la Résistance, la Commission a été d’avis qu’il serait tout indiqué de les donner à deux des rues de 
la nouvelle cité construite par la SNCF, et elle [la commission] propose au Conseil Municipal de faire 
une démarche en ce sens auprès de la Société nationale ». Et le maire d’ajouter « qu’il ne croit pas que 
la SNCF refusera cet hommage à ses anciens cheminots résistants ». Les autres noms de rue ont pu 
être choisis par la SNCF elle-même ou bien en concertation avec la ville, mais on ne trouve pas trace 
d’une décision municipale en ce sens. 
 

La numérotation, 
La numérotation des voies de la cité déroge totalement avec les règles en usage ailleurs. Sauf pour la 
rue Denis Papin. Ainsi la suite des numéros entamée rue Blot se poursuit à la fois rue Jouannet pour les 
numéros pairs et Bonfils pour les impairs, (ces deux rues n’ont donc pas de côté antagoniste) et la suite 
reprend dans la rue de la Fraternité, en numéros impairs mais du côté droit de la voie, à partir du 
numéro 23 (celui-ci fait pratiquement face au n° 43 de la rue Veuve Sénéchal). Il faut y voir l’incidence 
du caractère privé de la voirie de la cette cité. Tout se passe comme si la numérotation avait été 
distribuée avant que les dénominations de rues ne soient arrêtées. La rue Blot  et son évasement autour 
du square en direction de la rue veuve Sénéchal avaient sans doute été considérés comme une voie 
unique et non pas partagée en trois rues comme cela a été finalement décidé. 
 

  Un petit parc sépare les rues Jouannet et Bonfils 

Rue gaston Jouannet 


