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  Le quartier raconte son histoire  
 

 
                          Plaine Commune Développement 

 

Le parc du Temps des Cerises 
au cœur du quartier Landy-France 

 
L’ouverture du parc du Temps des Cerises  en juin 2016, fait entrer l’aménagement du quartier 
Landy-France à Saint-Denis dans sa phase finale. En 1998, c’est la mise en service de la gare 
RER « Stade de France-Saint-Denis » qui a donné le coup d’envoi de l’aménagement de ce vaste 
quartier de 35 ha qui, pour les anciens, reste celui des usines à gaz.   
 
Il ne reste pratiquement plus aucune trace de cette activité et, aujourd’hui, le Stade de France, les 
bureaux et les logements ont façonné un nouvel environnement urbain qui fait de la Plaine Saint-
Denis un territoire majeur pour le développement du Grand-Paris. 
 
Ce quartier s’inscrit dans la longue histoire de la Plaine Saint-Denis. De la période des Celtes 
jusqu’à nos jours, cette plaine agricole a vu des rassemblements de druides, des processions 
marchant sur les traces de l’évêque Denis martyrisé au 3ème siècle, la Foire du Landy au Moyen-
âge, les cortèges royaux et des batailles avant de devenir la plus grande zone industrielle 
d’Europe.  
 
C’est l’histoire de ce lieu que « Mémoire vivante de la Plaine »  veut présenter au travers de ce 
document. L’association Mémoire vivante de la Plaine a été créée en 1996 par des habitants et 
des chefs d’entreprise qui souhaitaient préserver l’histoire de la Plaine Saint-Denis et la partager, 
avec les nouveaux habitants et salariés.                                                                                           1  



La Plaine Saint-Denis, un territoire d’échanges et de rencontres. 
 
Du temps des Celtes, la Plaine est le lieu des rencontres annuelles des druides. Ils se 
réunissaient autour d’un tumulus sacré appelé « mund-gawi » qui signifie « protège pays ». Le 
nom se transformera en « Montjoie », et traversera les siècles pour devenir le nom d’un quartier.  
 
A l’époque romaine, plusieurs voies traversent Saint-Denis et la Plaine pour relier le nord de la 
Gaule à Rome en passant par Lutèce. (Plan de gauche) 
 

 
         Archives de Saint-Denis 

 
        Archives de Saint-Denis 

A partir du Moyen-âge, de nouvelles voies vont être créées. Paris s’agrandit repoussant 
progressivement ses limites. Au 18ème siècle, Louis XV fait remplacer le vieux chemin des 
processions par la voie royale, aujourd’hui avenue Wilson. (Plan de droite). 
 

 
                                       Archives de Saint-Denis 

 
A la fin du 19ème siècle, les usines s’installent profitant des nouvelles dessertes par le canal et les 
voies ferrées. Sur cet Atlas de 1899, on distingue en haut  les premières unités de production de 
gaz de l’usine du Landy, site du nouveau quartier « Landy-France ».                                              2 



Petite histoire des usines à gaz. 
 
Pendant des millénaires et jusqu’au début du 19ème siècle, l’éclairage est assuré par des 
chandelles, des bougies et des lampes à huile.  Au temps de Charlemagne, les jours de grandes 
fêtes, on versait trois fois par jour, 416 litres d’huile dans les 1 250 lampes suspendues pour 
éclairer l’église de Saint-Denis ! 

Les choses vont changer avec l’avènement de l’éclairage au gaz. On doit l’invention de ce gaz à 
un français, Philippe Lebon (1767-1804)  qui dépose des brevets en 1796 pour « un système qui 
produit une sorte d’air inflammable en distillant du bois ». Mais c’est un écossais, William 
Murdoch (1754-1839)  qui, au début du 19ème siècle, a l’idée de remplacer le bois par du charbon ; 
le gaz de ville était né. 
Le principe de fabrication consiste à mettre du charbon dans un four fermé, aussi appelé cornue, 
et de le faire chauffer. Le charbon en se distillant produit un gaz, qui après épuration, peut 
alimenter des lampes rendues célèbres par les « becs de gaz »  qui éclairaient les rues de Paris. 
Très vite, le gaz trouve d’autres utilisations domestiques et industrielles.. 
 

 

 
Le gaz produit est stocké dans des 
gazomètres,  grandes cloches  télescopiques 
guidées par des structures métalliques. Le 
poids de la cloche assure la pression du gaz 
qui est distribué à l’aide de réseaux de 
canalisations jusqu’aux utilisateurs. 
 
A la fin du 19ème siècle, toutes les villes 
s’équipent de ce moyen moderne : c’est le 
temps du « Gaz à tous les étages »  bien 
connu dans les immeubles parisiens. 
 

     Archives de Saint-Denis 
 
La fin du 19ème siècle est, pour Paris, la période des grands travaux haussmanniens. Pour faire 
face à la demande croissante de terrains, la ville de Paris décide de rejeter dans sa banlieue les 
activités nuisantes ou grosses consommatrices d’espaces. La Plaine Saint-Denis possède tous 
les avantages : proximité, vastes espaces disponibles, dessertes par le chemin de fer et le canal. 
De plus, le site est à l’abri des inondations.  
 
 

 
 

Sur ce plan de 1919, on distingue en bas 
l’usine du Landy, la première à être mise en 
service en 1885. 
 
L’usine du Cornillon, sur la partie haute du 
plan, voit le jour à partir de 1919.  
 
Ces deux usines occupent près de 100 ha, 
terrains que la ville de Paris achète à partir 
de 1880. 
 
Elles vont marquer le paysage jusqu’à leurs 
fermetures définitives dans les années 1970.  
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L’usine à gaz du Landy 
 
C’est en 1885 que la « Compagnie Parisienne d’Eclairage et de Chauffage »  met en service 
les premières unités de production sur ce vaste terrain de 48 ha La « Société du Gaz de Paris »  
reprend la concession en 1907 et agrandit l’usine. En 1946, les nationalisations intègrent la 
société dans « Gaz de France ».  Elle fermera en 1977. 

 
     Archives Saint-Denis 
 
Cette vue aérienne de 1914 montre l’usine au plus fort de son activité. Les ouvriers pouvaient 
accéder sur le site au moyen d’un « Train-tram » qui reliait la gare du Nord à Saint-Denis avec un 
arrêt à proximité de l’usine. 

 

 
Localisation et emprise de  
l’usine à gaz du Landy.

Archives de Saint-Denis 
 
L’avenue de Paris, aujourd’hui avenue Wilson, entre les deux usines à gaz. A gauche, celle du  
Cornillon, à droite, celle du Landy. Au fond, le pont du gaz. (Photo de 1960).                            4



 

Les gazomètres du Landy et du Cornillon. Le plus grand, celui du Cornillon en haut de la photo, 
avait une hauteur de 65 m pour un diamètre de 77 m. Il pouvait contenir 225 000 mètres cubes de 
gaz. Il sera démoli en 1981 et c’est le siège de Panasonic qui occupe maintenant les lieux.  

Les 3 gazomètres de l’usine du Landy (en bas de la photo) ont été remplacés par l’avenue 
François Mitterrand et les bureaux qui la bordent. Les gazomètres ont disparu des paysages 
depuis l’avènement du gaz naturel, qui lui, est stocké dans des nappes souterraines. 
 

 
 

Sur cette photo prise au début des années 1950, on distingue un des trois gazomètres de l’usine 
du Landy avec Montmartre et la tour Eiffel à l’horizon. En premier plan, le pont du gaz qui relit les 
deux usines, franchit l’avenue Wilson. La construction de l’autoroute A1 à partir de 1960, va 
radicalement transformer l’ancienne voie royale reliant Paris à la basilique de Saint-Denis.     5



 

 
                                           Archives de Saint-Denis 
 
Cette photo de 1904 nous montre les opérations de défournement d’une cornue. L’ouvrier tire le 
coke (résidu de la distillation de la houille) et le charge dans une benne. Ce coke est envoyé dans 
les aciéries pour alimenter les hauts-fourneaux. 
 

Des conditions de travail très pénibles.   Enquête parue dans « L’Emancipation »  des 23 
octobre et 4 décembre 1926. « A la distillation, les ouvriers profitent très rarement des 
réjouissances familiales. Ils ne connaissent ni fêtes, ni dimanches : l’usine ne les lâche pas, 
leur famille à eux c’est le rugbard et la sonde… C’est parmi les chauffeurs que la maladie 
frappe sans répit. Dans les sous-sols, devant les grilles de leurs foyers, pinces en main, ils 
foncent dans la fournaise, retirent le mâchefer brûlant… Presque nus, tout trempés de 
sueur, Ils sont à la merci d’un courant d’air souvent inévitable… beaucoup sont fauchés à la 
fleur de l’âge… On meurt jeune au gaz, puisqu’il est établi que plus des 80% des gaziers 
meurent avant d’avoir atteint l’âge où ils pourraient toucher leur minime pension… » 
Extraits de « La petite histoire du gaz et des gaziers » de Pierre Douzenel. 

 
 
 
 
 
Cette vue de 1910 montre les tours à coke 
utilisées pour le chargement des wagons. 
 
En 1908, la production sera portée à 700 000 
m3 par jour ce qui fera du site du Landy une 
des plus importantes usines à gaz d’Europe. 
Elle pouvait traiter 3 300 tonnes de houille et 
2 400 tonnes de coke par jour. 
  
 Archives de Saint-Denis 

 
L’usine à gaz du Cornillon est construite à partir de 1914 en face de celle du Landy.  Les 
travaux sont interrompus par la Première Guerre mondiale. Un premier atelier est mis en service 
en 1929, mais ce n’est qu’à l’aube des années 1950 que le programme est achevé. L’usine 
produira jusqu’à 840 000 m3 par jour. Elle fermera en 1977. Aujourd’hui, c’est le Stade de France 
qui occupe le site.                                                                                                                              6 



 

 
Les deux usines à gaz avaient besoin de 
beaucoup de charbon.  La proximité du 
réseau des « Chemins de fer du Nord » a été 
déterminante pour leur implantation. Elles 
disposaient d’un réseau de dessertes ferrées 
commun, ainsi que d’un port sur le canal.  
 
Les voies traversaient l’avenue Wilson au 
moyen d’un pont métallique construit par 
Eiffel. Ce pont appelé simplement « Pont du 
gaz » supportait également une grosse 
canalisation de gaz.  Il a été détruit lors de la 
construction du Stade France. 
 

 Archives de Saint-Denis 
 
 
 
 
 

Le gazomètre de l’usine à gaz 
du Cornillon et le pont du gaz  
en 1962, lors de la construction 
de l’autoroute A1. 

 
 
 
 
 

 
 Archives de Saint-Denis 

                          Plaine Renaissance 
 
Sur cette vue aérienne du Landy et du Cornillon en 1986, on distingue les traces des gazomètres 
et le pont du gaz. Le centre de recherche de gaz de France n’est pas encore rénové. Les 
bâtiments de l’usine à gaz du Cornillon sont toujours en place et l’autoroute A86 n’a pas encore 
été réalisée.                                                                                                                                       7 



La Plaine usinière et ouvrière. 
Les usines ont rythmé la vie de la Plaine durant un siècle et demi. Elle a vu des générations 
d’entreprises s’installer, se développer et fermer. Plus grande zone industrielle d’Europe, elle a 
accueilli le fleuron des industries métallurgiques, chimiques et de production d’énergie. Lieu de 
production et d’innovation, la Plaine est aussi un haut lieu de la culture ouvrière, de la vie 
syndicale et politique. 
 
Laissons à Jules Romain  (1885-1972) le soin de parler de la Plaine. Extraits de « La montée des 
périls » un des 27 ouvrages de sa fresque romanesque « Les hommes de bonne volonté » écrit 
entre 1932 et 1946. 
 

« Cette banlieue là date d’un siècle. Elle a tâché de faire sa croissance en se heurtant 
le moins possible aux Villages… Ces raisons désigna ient la plaine basse qui s’étend 
au nord jusqu’à la boucle de la Seine, pour devenir  par excellence la banlieue 
industrielle de Paris ; le pays où allaient s’éleve r peu à peu de grandes structures 
tristes, où allaient circuler, épaissir, fermenter,  des masses croissantes du peuple 
ouvrier ; structures métalliques, masses vivantes, conglomérat sévèrement actuel, 
que le Paris de l’histoire et du luxe, le Paris des  monuments, des belles avenues et 
des ombrages ferait semblant d’oublier, mais dont i l sentirait grandir tout contre lui et 
la nécessité et la menace…  » 
 
« Ici, dans la banlieue nord, tout est déjà chemine ments, fourmillements, trépidations. 
De grands vitrages allumés s’élèvent çà et là, et p rès d’eux le ciel parait d’une pâleur 
glacée. Des martèlements et des ronronnements vienn ent de partout. Le sol entier 
ressemble à un plancher d’usine, que parcourent cha cune pour son compte les 
vibrations des machines contradictoires. Des sirène s, dont le son reste farouche 
même pour l’homme en bourgeron qui l’entend chaque matin, annoncent qu’une grille 
d’entrée va fermer dans cinq minutes. Mais ailleurs , le travail a déjà pris son rythme 
depuis longtemps ; et il est difficile de ne pas cr oire qu’il a duré toute la nuit…  » 

 
« … les gazomètres géants, 
rangés en ligne, tenant à la fois 
du troupeau d’éléphants, de 
l’escadre de cuirassés et de la 
chaîne de montagne…  » 

 
 

Vue de la Plaine depuis 
Montmartre.  
Steinlen (1859-1953) 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usines à gaz 
André Lhote (1885-1962)                              8



Les logements de Gaz de France. 
 

 
En 1885, la Compagnie du gaz décide de réaliser des logements pour ses employés. Elle 
souhaite valoriser son accès sur la RN1 (au niveau du 307 av Wilson). Elle construit plusieurs 
maisons de quatre logements chacune et un bâtiment administratif. Chaque logement dispose 
d’un jardin clôturé, servant de potagers. Cet ensemble est organisé autour d’une rue privée 
donnant sur l’avenue par un portail monumental De chaque coté de ce portail, deux pavillons 
symétriques, accueillaient, au sud la « Maison du Gardien », et au Nord, le « Bureau et le 
logement du Pointeur ». Le tout sera complété par deux immeubles de rapport donnant 
directement sur la RN1.  
 

 
Le « Château » en 2000 (Mémoire vivante) 

 
Au bout de la rue privée, un 
bâtiment administratif, aussi 
appelé « le Château », est 
construit en 1889. 
 
 
 

 
Plan de la façade (Archives GDF)

 
Tous ces bâtiments seront démolis à partir de 2012 pour réaliser le campus SFR. 
                                                                                                                                                                            9 



Le temps des friches. 
 
Le passage au gaz naturel à partir des 
années 1970, et la mise au point du stockage 
souterrain sonnent la fin des gazomètres.  
 
A partir de 1980, l’usine  gaz du Landy est 
démolie. Les logements seront conservés. 
 
 
 

 
Archives de Saint-Denis 

 

 

Des usages temporaires s’instaurent : des 
jardins ouvriers voient le jour et la ville de 
Paris, toujours propriétaire des terrains, y 
stockent ses panneaux électoraux  … et un 
dépôt de pavés ! 
 
Le lieu servira de décor pour le tournage de 
film dont « Max et les ferrailleurs » de Claude 
Sautet avec Romy Schneider et Michel 
Piccoli. 
 
 
 

 Plaine renaissance 1988 
 

 
                    Plaine renaissance 1986 
 
Le Cornillon subit le même sort. A la fin des années 1980, de fermetures en fermetures la Plaine 
se vide de ses activités. 
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La renaissance. 
En 1985, les villes d’Aubervilliers, de Saint-Denis et de Saint-Ouen se regroupent et réfléchissent 
ensemble à un nouvel avenir pour ce vaste territoire.

 

 
Les Assises de 1990 (Plaine renaissance) 

 
Un projet est adopté en 1992. Il a été élaboré 
en concertation avec les entreprises et les 
habitants. 
Ce projet définit les principes d’aménagement 
qui en 2016 servent toujours de base pour les 
réalisations de bureaux, de logements et des 
équipements.

 
Une dynamique s’enclenche. Gaz de France regroupe ses activités de recherche sur la partie 
nord du terrain de l’ancienne usine à gaz du Landy. 

 
                   Le centre de recherche GDF en 1993 (Plaine renaissance) 

 
En 1993, la décision d’implanter le Stade de France sur le site de l’usine à gaz du Cornillon va 
engager les grandes transformations qui font entrer la Plaine dans le 21ème siècle.                       11 



Le quartier Landy-France. 
 
En 1998, la mise en service de la gare RER « Stade de France-Saint-Denis » et l’ouverture de 
l’avenue François Mitterrand, ont permis le lancement de l’aménagement de cette vaste emprise. 
 
 
La Zone d’Aménagement Concertée ZAC 
Landy-Pleyel  est créée en 2000 et c’est la 
Société d’Economie Mixte « Plaine Commune 
Développement » qui est chargé de sa 
réalisation. 
 
L’Académie des arts du cirque Fratellini  
voit le jour et les premiers bureaux  sont 
achevés en 2004 de part et d’autre de 
l’avenue François Mitterrand. 
 
500 logements  sont réalisés autour du parc 
des Acrobates. 
 
Avec l’ouverture du Parc du Temps des 
Cerises, l’aménagement du quartier se 
termine. 
 
En 2016, avec la SNCF, Générali, SFR-
Numéricable,  Artélia, Siémens, Arcélor-Mital, 
Lufthansa, la Société du Grand Paris, les 
Studios du Lendit, ce sont 21 000 salariés  
qui fréquentent quotidiennement les lieux. 
 

 

 
   ZAC Landy-Pleyel  (Plaine Commune Développement)

 
 Bureaux sur l’av F Mitterrand                                                                 Parc des Acrobates et logements 
(Plaine Commune Développement)                                                        (Plaine Commune Développement) 
 
   

Celtes des tribus gauloises, paysans, commerçants et pèlerins du Moyen-âge, ouvriers des usines 
à gaz du 20ème siècle, ils ont à chaque étape construit l’histoire singulière de la Plaine. Aujourd’hui, 
il appartient aux nouveaux habitants et aux nouveaux salariés de ce quartier de s’inscrire dans 
cette histoire pour en écrire une nouvelle page. 
 
 

 Mémoire vivante de la Plaine  Maison de quartier rue Saint-Just Saint-Denis la Plaine 
                 Contact : memoirevivantedelaplaine@gmail.com                                                          12 


