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160. ÎLOT JEAN JAURÈS 

 

 

État 2017. Photo Arnaud Lesné. 

Type de construction : mixte. 

Immeuble : ensemble de 2 immeubles.  

Immeuble d’habitation rue Jean Jaurès, R+8, 110 logements, 7800 m², rez-de chaussée occupé par une 

galerie commerciale et un supermarché, 3500 m² ; immeuble de bureaux rue Deguingand, R+6, 4400 

m². Parkings en sous-sol. 

Immeuble de bureaux à façade en mur-rideau.  

Année de construction : 1971. André Eliescaud et R. Chaudet architectes associés. 

Adresse : 94-102 rue Jean Jaurès & 55 rue Deguingand, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). 

 

L’immeuble de bureau de la rue Deguingand a été entièrement restructuré en 2004. 
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C’est une affaire qui a été montée avec la société Liges qui avait ses bureaux rue de Châteaudun. Elle 

appartenait à La Paternelle1, dont le siège était installé [26] boulevard Haussmann.  

  

La rue Deguingand, c’est tout près de Paris, mais à l’époque (1965-1983), la mairie de Levallois était 

communiste. Le maire a occupé un appartement dans cet immeuble locatif que La Paternelle lui avait 

procuré, et je pense que le maire payait son loyer comme tout le monde. C’est une grosse opération qui 

comprend des habitations, des bureaux, des commerces très importants en rez-de-chaussée dont une 

énorme grande surface avec des sous-sols. Le tout est réparti en plusieurs immeubles différents. 

Je trouve que l’ensemble est bien, il y a un immeuble de bureaux en mur-rideau, un autre immeuble avec 

de grandes bandes de balcons filant d’un bout à l’autre sur les façades. Sur la rue Jean Jaurès, l’immeuble 

tient bien la route, les grandes horizontales sont bien, c’est solide. 

Dans les sous-sols, il y a eu des inondations mais La Paternelle ne nous en pas voulu parce qu’on a 

découvert que les nombreuses blanchisseries de Levallois avaient disparu les unes après les autres pour 

faire place à des immeubles ou à d’autres constructions. En cessant le pompage des eaux qui 

alimentaient les blanchisseries, la nappe est remontée et nous avons retrouvé un mètre d’eau dans les 

sous-sols. Il a fallu attendre et pomper pour refaire ensuite des murs étanches, en re-projetant du béton 

sur les murs existants. Nous aurions pu être mis en cause par La Paternelle, mais tel ne fut le cas, toujours 

grâce à Guy Soret, qui nous aimait bien et qui pensait que nous ne pouvions pas deviner ce qui allait se 

passer. Ce phénomène s’est d’ailleurs produit dans de nombreux immeubles du secteur2.   

1. Compagnie d’assurance-vie reprise par AXA en 1988. 
2. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 
 

 

 

      

Élément de ventilation des sous-sols, au pied de l’immeuble restructuré. Création de Michel Deverne 

intitulée « Grilles acier Corten 1971 ». Fonds Lesné-Bernadac.  
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             Cartouche du plan de masse. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Façades sur la rue Deguingand. Calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Sculpture d’un artiste non identifié à l’entrée de l’immeuble restructuré. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Ancien mur-rideau de l’immeuble de bureaux. Photo de chantier, 1971. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Entrée du supermarché.Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Photos d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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État 2017. Photos Arnaud Lesné. 
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État 2017. Hall d’entrée. Photo Arnaud Lesné. 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1971-a-1975.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice174.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice138.pdf

