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Les cités-jardins de Hauts-de-Seine Habitat  
à Suresnes et à Vanves parmi les 1ers patrimoines 

labellisés « Patrimoine d’intérêt régional »  
 

 
Le 4 juillet 2018, la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France a attribué le label 
« Patrimoine d’intérêt régional » aux cités-jardins de Suresnes et de Payret-Dortail à Vanves, parmi 
une courte liste de sites franciliens ayant été labellisés. L’octroi de ce label reflète la richesse 
historique et architecturale de ce patrimoine, propriété de Hauts-de-Seine Habitat.  
 
En association avec le réseau des cités-jardins d’Île-de-France, Hauts-de-Seine Habitat et les villes de 
Suresnes et de Vanves ont engagé une démarche de valorisation de ce patrimoine harmonieux de 
logements sociaux collectifs et individuels auquel sont associés des aménagements paysagers et des 
équipements d’une grande diversité (écoles, crèches, théâtre, ateliers d’artistes…). La labellisation 
« Patrimoine d’intérêt régional » soutien la voie empruntée par l’Office pour la préservation de ce 
patrimoine du début du XXème siècle. 
 
Ces deux sites remarquables, propriété de Hauts-de-Seine Habitat, font partie de l’héritage de l’Office 
HBM (habitations à bon marché) de la Seine fondé par Henri Sellier, maire de Suresnes de 1919 à 1941. Ils 
sont les témoins de la richesse architecturale et du rôle majeur du logement social dans le département 
des Hauts-de-Seine.  
 
Des aides pour le financement de travaux de restauration 
Créé en 2017, ce label vise la reconnaissance et la préservation de ce patrimoine, non classés et non-
inscrits aux Monuments historiques du patrimoine régional. Il permet à l’Office de prétendre à des aides 
pour le financement de travaux de restauration et d'aménagement et aussi de diverses actions de 
découverte, à l’intention tant des habitants que des visiteurs extérieurs. Il doit également favoriser la 
création de parcours culturels pour une meilleure attractivité.  
 
 
 À propos de Hauts-de-Seine Habitat : le 1er bailleur social des Hauts-de-Seine a en gestion près de 45 000 logements répartis sur 34 

des 36 communes du département. L’OPH compte 850 collaborateurs engagés notamment dans les 9 directions de proximité, 
regroupées en 4 Directions territoriales, pour mener à bien leurs missions techniques et administratives au service des communes et de 
leurs habitants. 

 
 

Cités-jardins labellisées : Payret-Dortail à Vanves (gauche) et Suresnes (droite) 

mailto:guillaume.seigne@hdshabitat.fr
mailto:adel.aitoulahyan@hdshabitat.fr

