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199. ILN 20 PLACE DE LA MAIRIE 

 

 

État 2019. Façade sur la place. Photo Anaelle Lesné. 

 

Type de construction : logements. 

Immeuble : R+3, 20 logements, 1500m². 

Année de construction : 1975. 

Adresse : 20, place de la Mairie, Chambourcy (Yvelines).  

Chambourcy, nous y avons beaucoup travaillé, parce qu’Olivier [Lesné] connaissait Georges Gallienne1, 

le maire qui était président de l’Automobile Club et qui est resté maire pendant très longtemps. C’est 

Olivier qui a été contacté par le maire pour les premières opérations, l’aménagement de la place de la 

mairie. Ce sont des logements sociaux2 que nous avons réalisés pour le compte de l’OPAC des Yvelines. 

Nous étions à côté de la mairie, en plein cœur de ville, et nous avons choisi une architecture 

néoclassique. Comme j’aimais beaucoup la pierre, il y a eu un dépassement de budget, mais nous 

avons insisté parce qu’il n’était pas question, à côté de la mairie, d’avoir des bâtiments qui jurent dans 

le centre-ville, et ce serait intéressant d’aller les voir aujourd’hui avec leurs grands toits d’ardoise, voir 
ce que c’est devenu, et comment ça a vieilli3.  

1. Il s’agit de Georges Gallienne (1898-1985), le grand-père de Guillaume Gallienne, qui fut maire de Chambourcy de 1958 à 
1983. Il créa d’abord une entreprise de transports en autocar dans le Var et dirigea Le Courrier républicain, un journal de 

centre-gauche. Il présida la société du Tunnel du Mont-Blanc et fut le président-fondateur de la Prévention Routière 

internationale. 
2. Les ILN (immeubles à loyer normal) appartiennent à une catégorie à part de HLM. Ce sont des logements non conventionnés : 

ni les revenus des occupants, ni le niveau des loyers, ni les procédures d’attribution ne sont réglementés. 
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Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 

Au terme de son troisième mandat, Georges Gallienne a publié une brochure résumant les 

constructions entreprises par la municipalité durant la période 1971-1977. On y retrouve nombre de 

réalisations du cabinet. 

 

Brochure promotionnelle de la mairie. Fonds Lesné-Bernadac.  
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Restaurant municipal et école de la Châtaigneraie. 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice211.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice180.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice180.pdf
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Le gymnase. 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice218.pdf
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L’ILN de la place de la Mairie. 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice198.pdf
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Extensions de la Mairie et réaménagement de la place de la Mairie. 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice183.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice201.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice201.pdf
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http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1971-a-1975.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice200.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice198.pdf

