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Le mot du maire
C’est à un voyage au-dessus de notre ville que vous invite 
ce magazine. Grâce à des vues aériennes prises à l’été et à 
l’automne 2019, Cormeilles se présente sous un angle nouveau 
mais aussi avec son histoire toujours bien présente dans 
chacun de ses quartiers. Les trajets quotidiens et les habitudes 
empêchent parfois de voir sa verdure, son architecture 
remarquable et sa beauté. À travers des clins d’œil à l’Histoire 
et à l’histoire des habitants, mais surtout, en prenant de la 
hauteur, ce hors-série propose un voyage dans le temps et 
dans l’espace, à la découverte du Cormeilles d’aujourd’hui. 

Yannick Boëdec
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Quart ier 
DU VAL D’OR
Le nom du quartier est apparu au 
début du 20e siècle. « Or » désigne la 
couleur de la terre et de la végétation en 
automne.

Le lavoir du Martray 
Le lavoir était alimenté par une fontaine 
(la fontaine Saint-Martin) grâce à une 
source d’eau située en contrebas de la 
rue de Montigny. Sa date de construction 
est inconnue. On sait cependant qu’il 
a été reconstruit et agrandi en 1807 et, 
qu’au début du 20e siècle, des femmes 
du quartier ont demandé au conseil 
municipal qu’il soit couvert pour en 
augmenter le confort.  
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Le lavoir du Martray
(18e siècle)

Forêt des Buttes du Parisis, 621 
ha de bois, sous la gestion de 
l’Agence régionale des espaces 
verts (Région Ile-de-France)
• Au 19e siècle, découverte 

d’une nécropole 
mérovingienne (7e siècle) 
au Martray (rue du Fort)

• Au haut Moyen Âge, 
Cormeilles, qui n’était 
qu’un village, était 
située au Martray.
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Quart ier 
HAUT ET CENTRE
Situé autour de l’église, de la rue Gabriel 
Péri et de l’Hôtel de ville, il s’agit du centre 
historique de la ville actuelle.

Église Saint-Martin (12e siècle)
La crypte de l’église Saint-Martin a une 
valeur patrimoniale exceptionnelle. C’est, 
en effet, l’un des deux exemples les plus 
anciens de cryptes gothiques en France. 
Cette rareté vaut, à l’église Saint-Martin, 
son classement au titre des Monuments 
Historiques depuis 1997.
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Rue Gabriel Péri, ancienne 
« Grande rue », au tracé 
inchangé depuis le 18e siècle 
(rénovation 2016-2019)
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• Lamazière, ancienne « Maison Lamazière » 
construite en 1850 (dernière rénovation en 2014)

• Résidence du Clos Compan (1960, rénovation 
en cours)

Quart ier 
HAUT ET CENTRE

Médiathèque  
intercommunale l’Eclipse (2018)

Lycée Le Corbusier
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Lamazière

Groupe scolaire  
Maurice Berteaux (1909-1913)

Résidence du Clos Compan
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Quart ier  du 
NOYER DE L’IMAGE
Avec le remplacement des maisons 
ouvrières par des pavillons dans les 
années 90, le quartier adopte le 
nom du « Noyer de l’Image ». Son 
nom viendrait d’un arbre, un noyer, 
aujourd’hui disparu, sur lequel les 
habitants accrochaient des images 
votives.

Réaménagement du quartier 
en 1994 et premières nouvelles 
maisons en 1997
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Groupe scolaire Jules Ferry (1932)

Groupe scolaire du
Noyer de l’image (2000)

11



• Carrière de gypse exploitée de façon artisanale 
depuis l’époque gallo-romaine. Exploitée par la 
famille Lambert depuis le 19e siècle.

• Les rues rendent compte de l’histoire des habitants et 
de leur lien avec le plâtre : rue du gypse, rue des trois 
Frères Lambert, allée des staffeurs...

Quart ier  du 
NOYER DE L’IMAGE
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La naissance du quartier date du 
19e siècle et correspond à l’arrivée 
du train à Cormeilles en 1892.

N. B. : Le pont des Alluets (largeur 4m) 
n’était pas prévu par la Compagnie des 
Chemins de Fer de l’Ouest. Il a été construit 
à la demande de la commune afin de 
rétablir le chemin du Martray (ou des Alluets) 
coupé lors de la construction de la ligne.

Au lieu-dit «les Alluets», 
traces d’habitations datant du 
Néolithique ancien (5200-4700 
avant J-C)

Quart ier 
ALSACE-LORRAINE
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Pôle gare (2016) 
Dessertes bus, arrêts-minute, 
parking, véligo 

Ligne J  
Paris Saint-Lazare à 20mn
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La toponymie du quartier exploite le thème 
des lieux-dits (Champs Druets, Battiers, 
Trembleaux, etc.) et celui de la Grande Guerre 
(Verdun, Lorraine, Reims, etc.).

Quart ier 
ALSACE-LORRAINE
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Le quartier est le résultat d’un programme d’aménagement 
(1980-1990) qui a misé sur l’équilibre entre le végétal et l’urbain.

Le Beffroi des associations (1982-1983)
Avant l’ouverture de l’école maternelle des Champs Guillaume, 
le Beffroi abrite, pendant deux ans, deux classes de maternelle.

Quart ier  des 
CHAMPS GUILLAUME

Beffroi des associations
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Groupe scolaire des Champs 
Guillaume (1985-1989)
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Quart ier  des 
CHAMPS GUILLAUME
Esplanade Jean Ferrier, le cœur du quartier

Studios 240 (2019)

Collège Louis Hayet (2003)
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Centre aquatique intercommunal 
Les Océanides du Parisis (2015)

Complexe sportif Léo Tavarez (2001)

Théâtre du Cormier (2006)
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De nombreux Cormeillais l’appellent 
« le nouveau quartier ». Son 
aménagement a commencé en 1995 
pour une fin une prévue en 2022 par 
Grand Paris Aménagement.

Quart ier  des 
BOIS ROCHEFORT

Groupe scolaire 
Saint-Exupéry (2007) 
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La sente de la nécropole doit son 
nom à la nécropole du néolitique 
moyen I révélée lors de la fouille 
préventive menée en 2015. Sept 
sépultures datant de -4500 y ont 
été découvertes.

Groupe scolaire  Jules Verne (2016)

Collège Louise Weiss (2019)

Sente de la nécropole
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Quart ier  des 
BOIS ROCHEFORT

Coulée verte, une ceinture de verdure créée en 2007. 
Plus de 1300 arbres plantés en 2019.
Les logements dans le quartier :
• 1 380 logements en collectifs
• 387 maisons individuelles
• une résidence pour les étudiants
• une résidence pour les séniors

Enclos d’habitat gaulois
(IIe-1er siècle av. J-C)
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Nécropole antique
(IIe-IVe siècle ap. J-C)
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Seine Parisii vient de « Parisii ». Il a été choisi en référence à 
l’enclos gaulois (datant des IIe et 1er siècle avant J-C) et dont 
on a retrouvé les vestiges. 
Le site de l’ancienne cimenterie Lambert Frères et Compagnie 
(construite entre 1929 et 1931) sera démantelé progressivement 
(destruction des silots prévue en février 2020).
Cette friche, représentative de l’époque industrielle, évoluera en un 
quartier portuaire.

Quart ier  
SEINE PARISII
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