Index des noms de voies et places
NB : La première date est celle de la délibération donnant le nom actuel. Suivent des précisions sur la
localisation ou sur les dénominations précédentes et leur éventuelle date de la délibération.

Abbayes (sentier des) : chemin rural n°16 - rue Raymond-Lefèbvre (27/07/1932) - rue RouzierDorcière (31/05/1931).
Abbayes (sentier du Faîte des)
Adeline (rue) : nom donné à la création du lotissement Beauséjour.
Aimé-Césaire (rue) : 20/11/2008 - localisée dans le quartier des Poètes, en limite du territoire
communal et de Sarcelles – Aimé Césaire (1913-2008) poète et homme politique français
martiniquais, l'un des fondateurs du mouvement littéraire de la négritude et un anticolonialiste
résolu.
Albert-Francon (rue) : 04/12/1895 - Albert Francon (1849-1894) : conseiller municipal de
Pierrefitte, bienfaiteur de la commune comme sa veuve née Louise Maury - ruelle Ange1.
Albert-Walter (rue) : 27/07/1932 - Albert Walter : maire de Saint-Denis de 1892 à 1893 sentier des Blancs-Chandins - chemin rural n°26 - rue Sabatier (31/05/1931).
Alcide-d’Orbigny (rue) : 01/12/1899 - Alcide Charles d'Orbigny (1802-1857) : paléontologue et
naturaliste, décédé à Pierrefitte - sentier du Taillefer2 - chemin rural n°42.
Alcide-d’Orbigny (parvis) : 9/07/2015 – dénomination du parvis de la médiathèque FloraTristan.
Amalia-Rodrigues (sente) : 19/01/2012, nouvelle voie créée dans le cadre de la rénovation du
quartier des Poètes. Amália Rodrigues (1920-1999), chanteuse de fado et actrice portugaise.
Amiens (rue d') : rue Jules Guesde (31/05/1931) - chemin vicinal ordinaire n°3 - chemin du
Moulin - chemin du Moulin à Vent - chemin du Vieux Moulin d'Amiens - grand chemin de Paris à
Amiens.
Amitié (square de l’) : 21/11/2012, nouveau square créé dans le cadre de l’aménagement de la
ZAC Briais-Pasteur. Son nom fait référence aux allées piétonnes qui y conduisent et portent
chacune le nom d’une ville étrangère avec laquelle Pierrefitte entretient des liens d’amitié
(Braintree, Rüdersdorf, Kalandia et Koussané).
Anatole-France (rue) : Anatole France (1844 -1924) écrivain français et critiques littéraire de la
Troisième République.
André-Breton (rue) : 29/09/1988 - André Breton (1896-1966) : écrivain et poète français, l'un
des fondateurs du surréalisme, désaffectée (située dans la ZAC des Poètes).
Andréi-Sakharov (rue) : 28/09/1995 - Andréi-Sakharov (1921 -1989) physicien nucléaire russe,
militant pour les droits de l'Homme, les libertés civiles et la réforme de l'Union soviétique, Prix
Nobel de la paix en 1975 - voie de desserte des pompiers.
Antoine-Lavoisier (place) : dans la cité Lavoisier, près de la rue Marguerite - Antoine de
Lavoisier (1743-1794) chimiste français.

1

Source : état dressé en 1816

2

Une partie de ce sentier a été intégré au boulevard Jean Mermoz.
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Armand-Brette (rue) : créée par lotisseur le 09/11/1907 3 - Armand Brette (1848-1912)
universitaire, spécialiste d'histoire économique, décède à Pierrefitte.
Audenet (rue) : 26/09/1896, approuvée par décret du ministre de l'Intérieur du 24/10/1896 –
Jean Audenet ( ?-1835), maire de Pierrefitte de 1816 à 1829, bienfaiteur - en partie chemin des
Vignes Blanches.
Auguste-Blanqui (rue) : 31/05/1931 - Auguste Blanqui, (1805 - 1881) révolutionnaire
républicain socialiste français - chemin des Caves.
Augustine-Maréchal (rue) : chemin vicinal n°51.
Babeuf (rue) : 27/07/1932 - chemin du Vieux-Moulin - chemin rural n°6.
Barbara (place) : 09/03/1999 - dénomination lors de la réalisation de la ZAC des BlancsChandins - Monique Andrée Serf, dite Barbara (1930-1997) auteur-compositeur-interprète
française.
Barnold (rue) : nom donné à la création du lotissement en 1910, chemin vicinal n°67.
Beauséjour (passage) : nom du lotissement dont est issue la rue.
Beauséjour (rue) : nom du lotissement dont est issue la rue.
Blancs-Chandins (rue des)
Bois de Richebourg (sentier des Limites du) : chemin rural n°32.
Bois de Richebourg (sentier du) : chemin rural n°18.
Boris-Vian (allée) : 25/08/1978 - Boris Vian (1920 -1959) écrivain français, poète, parolier,
chanteur, critique et musicien de jazz. - L’allée devient provisoirement le Mail Boris-Vian entre
2012 et 2014, avant de reprendre sa dénomination initiale d’allée (19/01/2012 – 18/09/2014).
Braintree (allée de) : 21/11/2012, voie nouvelle créée dans le cadre de l’aménagement de la
ZAC Briais-Pasteur et se situant entre la rue Jacques-Petit et square de l’Amitié. La ville de
Pierrefitte-sur-Seine est jumelée avec Braintree (Grande Bretagne) depuis 1967.
Branly (impasse)
Branly (place) : située au sud-est de la commune, dans un ensemble immobilier près de l'avenue
Nungesser-et-Coli et la rue Marguerite.
Briais (rue) : famille pierrefittoise figurant sur les registres paroissiaux dès le XVIIe siècle)4.
Brohan (rue) : issue du lotissement du Parc Frédérick Lemaitre mis en vente par la société Petite
Propriété Foncière Française en 1910 - nom attribué par la société lotisseuse ou les riverains entre
1910 et 1921.
3

15/12/1909 : cessions des terrains par la Petite Propriété foncière.

4

Le nom est mentionné en 1679. Roger Fréville écrit : « On trouve trace de cette famille Briais à Saint-Denis ;
très certainement cette famille possédait une "FOLIE" à Pierrefitte, lieu où l'on se réunissait et s'amusait. » Roger Fréville, Pierrefitte ma ville, Paris, Les éditeurs français réunis, 1976, p. 235 et 250.
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Butte-Pinson (rue de la) : 26/09/1896 - route stratégique 5.
Cailloux (sentier des) : chemin rural n°39.
Camélinat (impasse) : 27/07/1932, Zéphirin Rémy Camélinat (1840 -1932), homme

politique français, participe à la Commune et favorise la naissance du Communisme.
Camélinat (rue) : 27/07/1932 - Zéphirin Rémy Camélinat (1840 -1932), homme politique

français, participe à la Commune et favorise la naissance du Communisme - chemin rural
n°10 - rue Dombrowski (31/05/1931).
Caubert de Cléry (rue) : lotissement par la famille Caubert de Cléry (21/05/1927).
Cauchin (impasse)
Césaria-Evora (rue) : 19/01/2012, nouvelle voie créée dans le cadre de la rénovation du quartier
des Poètes. Cesária Évora (1941-2011), chanteuse cap-verdienne.
Charles-Beaugrand (impasse)
Charles-de-Gaulle (boulevard) : 28/10/1944 - Charles de Gaulle (1890-1970) général, écrivain
et homme d'État français - boulevard Philippe-Pétain (08/12/1940) : Philippe Pétain (1856-1951)
militaire, diplomate, homme politique, et homme d'État français - boulevard Neuville Chamberlain
(07/10/1938) - Arthur Neville Chamberlain (1869 -1940), homme politique britannique, membre
du Parti conservateur et Premier ministre du Royaume-Uni de mai 1937 à mai 1940, connu pour sa
politique étrangère d’apaisement, qui s’est notamment traduite par la signature des accords de
Munich en 1938 - boulevard de la Station (26/06/1858) - chemin de grande communication de
Pierrefitte à Stains (10/08/1836) - ruelle aux Vaches6 ou du Christ (en 1816 et 1837).
Charles-Perrin (rue). Charles Perrin : propriétaire foncier, fondateur du lotissement du Maroc 7.
Charpies (sentier des)
Chemin de fer (rue du)
Chemin-neuf (sentier du)
Clos (sentier du)
Clos-Ternois (impasse du)
Concorde (rue de la)
Cora-Vaucaire (rue) : 19/01/2012, nouvelle voie créée dans le cadre de la rénovation du quartier
des Poètes. Cora Vaucaire (1918-2011), chanteuse française.
Claude-Nougaro (rue) : 19/01/2012, nouvelle voie créée dans le cadre de la rénovation du
quartier des Poètes. Claude Nougaro (1929-2004), chanteur français.
5

"A la route stratégique, le nom de la "Rue de la Butte-Pinson", cette voie, en effet, sillonne en presque toute
sa largeur la Butte-Pinson qui a tant d'attrait pour les Parisiens en été"
6
Source : état dressé en 1816.
7

Source : entretien avec Pierre Potel, 29 septembre 2017.
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Corneille (rue) : Pierre Corneille (1606-1684), poète dramatique français.
Crabouillet (passage) : Michel Crabouilet : conseiller municipal de Pierrefitte, habitant du
secteur, qui s’indigne en 1893 des conditions de vie des plus pauvres au Petit-Pierrefitte, MaireAdjoint (1902-1907).
Cuvier (square) : voie privée intérieure de la cité HLM la reliant la rue Alcide d'Orbigny 8.
Dalis (impasse) : lotissement en 1926.
Delamarre (impasse) : nom d'une famille pierrefittoise.
Delescluze (impasse) : 31/05/1931.
Delescluze (rue) : 31/05/1931 - sentier des Fortes-Terres - chemin rural n°35 – Charles
Delescluze (1809-1871), journaliste, homme politique, héros de la Commune de Paris.
Denis-Papin (rue) : voie du lotissement de l'Hirondelle - Denis Papin (1647 -1712) physicien,

mathématicien et inventeur français, connu notamment pour ses travaux sur la machine
à vapeur.
Désiré-Tuleu (rue) : famille Tuleu : nom de propriétaires fonciers pierrefittois.
Diderot(villa) : lotissement du château et du parc de Pierrefitte.
Docteur-Ménard (rue du)
Échalots (rue des) : dénomination lors de la réalisation de la ZAC des Blancs-Chandins
(09/03/1999).
Échalots (sentier des)
Ecoles (avenue des) : 04/12/1911.
Edith-Piaf (rue) : 09/03/1999 - dénomination lors de la réalisation de la ZAC des BlancsChandins - Edith Piaf (1915-1963) chanteuse française.
Edouard-Branly (place) : 24/02/1978 - place située devant le centre commercial et de
l’immeuble de logements aux Joncherolles et impasse Branly - Edouard Branly (1844-1940)
physicien français.
Edouard-Vaillant (rue) : 31/05/1931 - Edouard Vaillant (1840-1915) socialiste français,
responsable de l’Education publique durant la Commune - chemin de la carrière -chemin rural n°1.
Église (ruelle de l')

8

Source : délibération n°177 du 9 novembre 1971 du conseil d'administration de l'Office public d'HLM
interdépartemental de la région parisienne, aménageur.
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Elisée-Reclus (avenue) : 27/07/1932 - Elisée Reclus (1830-1905) géographe français participe à
la Commune - avenue de Saint Denis (10/11/1867) - route nationale n°1 - rue Louise-Michel
(31/05/1931) - avenue de Saint-Denis9 - route de Calais à Paris10.
Emile (rue)
Emile-Zola (avenue) : 31/05/1931 - Emile Zola (1840-1902) écrivain français - sente de Stains
ou chemin de la sente de Stains - chemin rural n°48 - chemin de Saint-Denis au moulin de Stains 11
- chemin de Saint Denis à Stains12.
Emilie (avenue)
Etienne-Dolet (rue) : 21/03/1914 - Etienne Dolet (1509-1546) imprimeur et humaniste brûlé
pour ses opinions hérétiques – rue Ferrer, 06/11/1909 et 27/12/191213 - Gloriette (rue).
Eugène-Varlin (impasse) : Louis Eugène Varlin (1839-1871) socialiste et syndicaliste français,
ouvrier relieur membre de la Commune.
Eugène-Varlin (rue) : 31/05/1931 - Louis Eugène Varlin (1839-1871) socialiste et syndicaliste
français, ouvrier relieur membre de la Commune - ruelle de l'Ascension - chemin rural n°14.
Europe (allée de) : 21/11/2012, voie nouvelle créée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC
Briais-Pasteur entre le boulevard Charles-de-Gaulle et le boulevard Pasteur. Chemin piétonnier.
Famille Philippe (allée de la) : 21/11/2012 - impasse Edouard-Vaillant et impasse AugusteBlanqui (31/05/1931). Cheminement piéton qui relie la rue Edouard-Vaillant et la rue AugusteBlanqui. Léon Marie Philippe et ses trois fils, Léon Alexandre, Pierre Louis et René Yves, résistants
ont été fusillés en Bretagne en juillet 1944. La famille Philippe a vécu à Pierrefitte.
Fernand-Léger (rue) : située dans le lotissement des Liziards - Fernand Léger (1881-1955)
peintre français pionnier du Cubisme.
Fernand-Pelloutier (rue) : 31/05/1931 - chemin rural n°33 - Fernand Pelloutier (1867-1901)
syndicaliste français - sentier du Haut des Abbayes.
Fort (sente du)
Fortes-Terres (impasse des)
Fourches (chemin des) : chemin de Stains à Sarcelles14

9

Source : atlas communal de 1854-1869.

10

Source : plan cadastral parcellaire de 1840.

11

Source : atlas des communes de la Seine de 1896-1900.

12

Source : plan cadastral parcellaire de 1840.

Délibération du 06/11/1909 : "dévoué défenseur de la république", "arrêté injustement en 1906. En 1896, le
CM ayant fait enlevé un calvaire à l'angle du boulevard de la Station et de la rue Gloriette, ce calvaire fut rétabli
sur un terrain privé en bordure de la dite rue par les soins de l'église". Délibération du 27/12/1912 :"le CM
délibère en signe de manifestation de pensée libre et en réponse aux menées cléricales". Délibération du
21/03/1914 : les plaques pour Ferrer ayant été placées avant l'approbation, un recours au Conseil de
Préfecture remet en cause la dénomination de Ferrer au profit de Etienne Dolet.
14
Source : atlas communal de 1854-1869. Une partie est cédée à la Compagnie Lincrusta Walton (82,73m) par
délibération du 23/11/1912.
13
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François-Gillet (rue) : Famille Gillet : ancienne famille pierrefittoise, du nom du lotisseur.
François-Mitterrand (rue) : 09/03/1999 - François Mitterand (1916-1996) homme politique
français, président de la République (1981-1995) - Ernest-Fabre (07/11/1928) - chemin vicinal
ordinaire n°11 - chemin lui dit les "Tartres" (02/08/1899).
Frédéric-Joliot-Curie (rue) : 28/02/1968 - Frédéric Joliot-Curie (1900-1958) physicien - rue
Locarno et partie de l'ancienne avenue de l'Hirondelle.
Frédérick-Lemaître (rue) : 24/12/1899 - Frédérick Lemaître (1800-1876) célèbre auteur
dramatique français, a habité Pierrefitte de 1830 à 1845 - chemin du Vieux-Moulin - chemin rural
n°6 - rue Karl-Marx (31/05/1931).
Gabriel (impasse) : prénom de l'un des propriétaires fonciers lotisseurs (famille Tuleu) 15.
Gabriel (rue) : 21/01/200816 - prénom de l'un des propriétaires fonciers lotisseurs (famille
Tuleu)17.
Gabriel-Péri (avenue) : 28/10/1944 - Gabriel Péri (1902-1941) homme politique français,
journaliste de l'Humanité, résistant, fusillé par les Allemands – avenue Albert-Richard
(05/05/1940) : Albert Richard : ancien maire de Pierrefitte de 1929 à 1940 - avenue de
Villetaneuse (26/09/1896) - grande communication de Villetaneuse à Pierrefitte 18.
Gabriel-Tuleu (impasse) : Gabriel Tuleu : propriétaire foncier lotisseur pierrefittois 19.
Gaëtan-Bruyère (rue) : Gaëtan Bruyère : géomètre en charge de la délimitation des parcelles du
lotissement du Maroc20.
Général-Gallieni (avenue du) : 12/08/1916, approuvée par décret présidentiel du 18/01/1917 avenue du Nord (10/11/1867) - Joseph Simon Gallieni (1849 -1916) militaire et administrateur
colonial français, ministre de la guerre pendant la Première Guerre mondiale - route de Paris à
Calais21.
Général-Leclerc (place du) : 21/02/1948 - Philippe François Marie, comte de Hauteclocque
(1902-1947) militaire français, l'un des principaux chefs militaires de la France libre durant la
Seconde Guerre mondiale , œuvre à la libération de la Paris et de ses environs en août 1944 - place
de la Gare.
Général-Moulin (rue du) : 26/09/1896, approuvée par décret du ministre de l'Intérieur du
24/10/1896 – Jean-François-Auguste Moulin (1752-1810), général de division durant la Révolution
et baron d’Empire - ruelle verte (partie).
15

Cahier des charges du lotissement du 08/07 et 05/08/1911.

16

La partie de l'impasse Gabriel comprise entre la rue François-Mitterrand et l’avenue Emile-Zola devient rue
Gabriel. La partie en impasse reste dénommée Impasse Gabriel.
17
Cahier des charges du lotissement du 08/07 et 05/08/1911.
18

Source : atlas communal de 1854-1869.

19

Source : cahier des charges du lotissement du 08/07 et 05/08/1911.

20

Les archives professionnelles de Gaëtan Bruyère ont été reprises par Marceau Potel lors de son installation en
1934, puis par le fils de ce dernier Pierre Potel. Source : entretien avec Pierre Potel, 29 septembre 2017.
21

Source : plan cadastral parcellaire de 1840.
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Georges-Blandin (rue) : 20/05/1957, Georges Blandin (1895-1956) administrateur de la Caisse
des écoles et conseiller municipal.
Georges-Braque (rue) : lotissement des Liziards - Georges Braque (1882-1963, artiste-peintre
et un sculpteur français, un des initiateurs du cubisme.
Georges-Brassens (place), 27/11/1981, ancien quartier des Poètes - Georges Brassens (19211981) auteur-compositeur chanteur français.
Georges-Brassens (mail), 19/01/2012, nouvelle voie créée dans le cadre de la rénovation du
quartier des Poètes.
Georges-Cuvier (place) : situé dans la cité de la rue Alcide-d'Orbigny - Georges Cuvier (17691832) zoologiste et paléontologiste français.
Gérard-Philipe (allée) : 31/01/1986 - Gérard Philip dit Gérard Philipe (1922-1959) acteur
français.
Gillet (passage) : nom d’une ancienne famille pierrefittoise.
Gloriette22 (villa)
Guéroux (rue) : avec la rue de Paris voie la plus ancienne de Pierrefitte.
Guiard (avenue) : nom d’une propriétaire Madame Joséphine Désirée Tuleu née Guiard 23.
Guynemer (rue) : 23/11/1938, dénomination des voies n°4 et 5 dans l'ancienne zone du fort de
la double couronne du Nord - Georges Guynemer, 1894-1917, aviateur français.
Havy (impasse) : nom de famille du lotisseur propriétaire foncier (1903).
Havy (rue) : nom de famille du lotisseur propriétaire foncier (1903).
Henri-Matisse (rue) : situé dans le lotissement des Liziards - Henri Matisse (1869-1954) peintre
français.
Hirondelle (avenue de l') : nom du lotisseur société de l'Hirondelle.
Hochard (villa) : nom d'un couple de lotisseur M. et Mme Hochard-Blanchard.
Huit-mai-1945 (rue) : 24/11/1972 - rue du Commandant Marchand (17/06/1942) : JeanBaptiste Marchand (1863-1934) militaire et explorateur français - villa des Ecoles.
Jacques (rue) : nom du lotisseur M. Henri Vincent Jacques 24.
Jacques-Brel (place) : située dans le quartier des Poètes - Jacques Brel (1929-1978) auteurcompositeur chanteur belge.
22

Une gloriette est un pavillon d'agrément formant belvédère, entouré de verdure.

23

Dénomination donnée par un acte notarié des 16 et 17 juillet 1901, lors de la mise en lotissement des
terrains.
24
Lotissement créé en 1924.
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Jacques-Brel (rue) : 19/01/2012, nouvelle voie créée dans le cadre de la rénovation du quartier
des Poètes.
Jacques-Demy (square) : 16/05/1991 - Jacques Demy (1931-1990) cinéaste français.
Jacques-Petit (rue) : 26/09/1896, approuvée par décret du ministre de l'Intérieur du
24/10/1896 - Jacques Petit né à Pierrefitte en 1611, Premier chirurgien de l'Hôtel Dieu de Paris ruelle des jardins ou de derrière les jardins.
Jacques-Prévert (avenue) : 25/05/1978 - Jacques Prévert (1900-1977) poète français.
Jean-Baptiste-Clément (rue) : 27/07/1932 - Jean-Baptiste Clément (1836-1903) chansonnier et
homme de lettre, journaliste, élu à la commune - rue Paul-Lafargue (27/07/1932) : Paul Lafargue
(1842-1911), homme politique français gendre de Karl Marx, fondateur du parti ouvrier - rue
Engels (31/05/1931) - sentier du Barrage - chemin rural n°36.
Jean d'Alembert (place) : Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783) mathématicien et philosophe
français.
Jean-Jaurès (place) : 24/10/1914 - Jean Jaurès (1859-1914) homme politique français,
fondateur de l'Humanité, pacifiste militant, assassiné à la veille de la Première Guerre mondiale.
Jean-Mermoz (boulevard) : 30/11/1937 - déviation de la RN1 réalisée en 1939 - Jean Mermoz
(1901-1936) aviateur français, pilote de l'Aéropostale.
Jean-Mermoz (square) : situé dans le quartier des Poètes, il est inauguré le 13/10/2018.
Jean-Moulin (place) : Jean Moulin (1899-1943) préfet et résistant français.
Jean-Renoir (allée) : Jean Renoir (1984-1979) cinéaste français.
Jean-Vilar (allée) : 31/01/1986 - Jean Vilar (1912-1971) acteur et metteur en scène de théâtre
français.
Jean-XXIII (place) : située dans la résidence du Vieux-Moulin près de la gare.
Jeanne-d’Arc (villa) : nom donné par le lotisseur M. Bourin25 - Jeanne d'Arc (1412-1431) héroïne
française.
Joncherolles (chemin des) : nom du lieu-dit "Joncherolles26".
Joncherolles (villa des) : nom du lieu-dit "Joncherolles27"
Jorge-Semprun (Place) : 19/01/2012, place créée face au centre commercial de la rue
Nungesser-et-Coli. Jorge Semprún Maura (1923-2011) est un écrivain, scénariste et homme
politique espagnol dont l’œuvre littéraire est rédigée essentiellement en français.
Jules-Châtenay (rue) : 25/06/1892 - Louis Jules Châtenay (1828-1889) bienfaiteur de la
commune - rue Gloriette prolongée.
25

Source : cahier des charges de vente des terrains (03/09/1928).

26

Source : plan du XVIIe siècle.

27

Idem. Dénomination donnée dans le cahier des charges du lotisseur (09/11/1922).
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Jules-Vallès (rue) : 31/05/1931 - Jules Vallès (1832-1885) écrivain et journaliste français
engagé, membre de la Commune - chemin des Malassis - chemin rural n°8.
Jules-Verne (place) : située au bout de la villa du Nord - Jules Verne (1828-1905) écrivain
français.
Juliette (villa) : donne dans l'avenue Nungesser et Coli, près de l'avenue Elisée Reclus.
Kalandia (allée de) : 21/11/2012, voie nouvelle créée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC
Briais-Pasteur et se situant entre l’avenue de la République et le square de l’Amitié. Kalandia est
un camp palestinien situé en Cisjordanie avec lequel la ville de Pierrefitte-sur-Seine entretient une
coopération décentralisée depuis 2001.
Koussané (allée de) : 21/11/2012, voie nouvelle créée dans le cadre de l’aménagement de la
ZAC Briais-Pasteur et se situant entre l’avenue de la République et le square de l’Amitié. Koussané
est un village malien dans la région de Kayes avec lequel la ville de Pierrefitte-sur-Seine entretient
une coopération décentralisée depuis 2003.
Laennec (avenue) : 07/11/1928 - René Laennec (1781-1826) médecin français.
Latéral (chemin dit de la Maladrerie) : du territoire de Villetaneuse à l'avenue Lénine.
Latéral (chemin pont des Montains) : près du Pont des Montains, donne dans l'avenue
Laennec.
Laudet (impasse)
Ledru-Rollin (avenue) : 07/11/1928 - Alexandre Ledru Rollin (1807-1874) homme politique
français.
Lénine (avenue) : 23/02/1962 - Vladimir Illitch Oulianov dit Lénine (1870-1924) homme
politique russe - avenue du Maréchal Staline (25/11/1949) - avenue Elisée Reclus (27/07/1932) avenue de Saint Denis28 - route de Calais à Paris29.
Léo-Ferré (rue) : 09/03/1999 - dénomination lors de la réalisation de la ZAC des Blancs-Chandins
- Léo Ferré (1916-1993), auteur-compositeur-interprète franco-monégasque.
Libération (place de la) : 28/10/1944 – place de Liège (24/10/1914 approuvée par décret
présidentiel du 27/12/1915) - place de la Demi-Lune.
Liziards (rue des) : nom du rû des Liziards30.
Lormet (impasse)
Louis (rue) : du nom de Louis Tuleu, propriétaire des terrains lotis31.
Louis-Jouvet (allée) : dans la ZAC Jean Jaurès, voie de desserte située sur la dalle place Jean
Jaurès - Louis Jouvet (1887-1951) acteur et directeur de théâtre français.

28

Source : atlas communal de 1854-1869.

29

Source : plan cadastral parcellaire de 1840.

30

Source : atlas communal de 1854-1869.

31

Source : acte notarié des 16 et 17/07/1901.
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Louise-Maury (rue), 11/07/1904 - Louise Maury, veuve d'Albert Francon, bienfaitrice de la
commune - Rue Louise (22/05/1901).
Lounes-Matoub (rue) : 09/03/1999 - dénomination lors de la réalisation de la ZAC des Blancs
Chandins - Lounes Matoub (1956-1998) chanteur kabyle chantre de la culture berbère, assassiné.
Lucie et Raymond Aubrac (allée) : 05/07/2012 – Lucie (1912-2007) et Raymond (1914-2012)
Aubrac résistants à l’occupation allemande et au régime de Vichy pendant la Seconde Guerre
mondiale - allée piétonne traversant le parvis de l’Hôtel de Ville.
Malassis (sentier des) : nom du lieu-dit "les Malassis" dès le XVIIe siècle.
Maryse-Condé (allée) : 9/07/2015 – voie reliant le boulevard Pasteur au boulevard Jean-Mermoz
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Briais-Pasteur. Maryse Condé (née en 1937) est une
femme de lettres, écrivaine et journaliste française guadeloupéenne.
Maréchal-Foch (avenue du) : nom donné à la voie du lotissement dit du Terminus tramways en
1928 - Ferdinand Foch (1851-1929) Maréchal de France, de Grande-Bretagne et de la Pologne
durant la Première Guerre mondiale.
Marguerite (rue) : nom donné lors de la création du lotissement par M. Jacques en 1924.
Marie-Claude Vaillant-Couturier (rue) : 26/06/1997 - Marie-Claude Vaillant-Couturier (19121996), résistante et député.
Marronniers (allée des)
Mathieu-Gillet (rue) : noms des propriétaires des terrains (Mme Mathieu et M. et Mme Gillet) 32.
Maurice (passage) : nom du propriétaire foncier.
Maurice (rue) : nom du propriétaire foncier.
Maurice-Bokanowski (rue) : 17/04/1929 - Maurice Bokanowski (1879-1928) homme politique
français - chemin latéral du chemin de fer.
Maurice-David (rue) : 28/07/1931 - Maurice David (1857-1928) bienfaiteur de la commune - rue
de la Fontaine.
Maurice-Utrillo (avenue) : 25/06/2009 - dénomination de la route départementale 28 pour son
tronçon Pierrefitte – Stains.
Mercher (passage)
Molière (avenue) : Molière (1622-1673) auteur dramatique français.
Montais (rue de) : famille Labbé de Montais propriétaire foncier rue Etienne Dolet et rue
Guéroux33.
Morel-d’Arleux (rue) : issue du lotissement du Maroc34. M. Morel-d’Arleux était le notaire en
charge de la vente des terrains35.
32

Date de création du lotissement décembre 1912.

33

Nom apparaît dans le cahier des charges du lotisseur "La Petite Propriété foncière française" du 6 juillet 1910.

34

M et Mme Perrin, lotisseur dans le cahier des charges du 17/01/1920.
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Moulin (impasse du) : dénomination datant des années 1880.
Moutonnes (sentier des)
Nord (villa du) : en raison de sa situation au nord de l'avenue Emile Zola, lotissement des Tartres
par M. et Mme Godet en 1914 et 1923.
Nungesser et Coli (rue) : 07/11/1928 - Charles Nungesser (1892-1927) et François Coli (18811927), officiers et aviateurs français disparus lors de la première tentative de traversée aérienne
de l’Atlantique Nord - ruelle aux bœufs.
Odette (villa)
Olympe-de-Gouges (rue) : 19/01/2012, nouvelle voie créée dans le cadre de la rénovation du
quartier des Poètes. La voie longe le groupe scolaire Eugène-Varlin à l’est. Marie Gouze, dite
Olympe de Gouges (1748-1793) est une femme politique et une femme de lettres française, auteur
notamment de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791.
Pablo-Picasso (rue) : situé dans le lotissement des Liziards (1975) - Pablo Picasso (188119783), peintre, dessinateur, graveur et sculpteur espagnol.
Paix (allée de la) : lotissement de M. Charles Germain Perrin en 1920.
Parc (impasse du) : lotissement du parc Frédéric Lemaitre mis en vente par la société Petite
Propriété foncière française en 1910.
Parc (rue du) : lotissement du parc Frédéric Lemaitre mis en vente par la société Petite Propriété
foncière française en 1910.
Parc (ruelle du) : lotissement du parc Frédéric Lemaitre mis en vente par la société Petite
Propriété foncière française en 1910.
Paris (rue de) : grande Rue.
Parmentier (allée) : Antoine Parmentier (1737-1813) pharmacien militaire français qui vulgarisa
la culture de la pomme de terre.
Parmentier (rue) : 24/12/1899 - Antoine Parmentier (1737-1813) pharmacien militaire français
qui vulgarisa la culture de la pomme de terre - Chemin rural n°19 dit "Grand Chemin des Basses
Terres" - chemin des Fourches [nord]
Pasteur (boulevard) : Louis Pasteur (1822-1895) scientifique français, chimiste et

physicien de formation, pionnier de la microbiologie, qui mis au point un vaccin contre la
rage – voie ouverte en 1920 sur une partie de la « ruelle ou grand sentier de l’Eglise »
qui aboutissait à la rue Gloriette (aujourd’hui rue Etienne-Dolet) 36. .
Paul-Gauguin (allée) : nom donné lors de l'ouverture du lotissement des Liziards (1975). Paul
Gauguin (1848-1903) peintre français postimpressionniste.
Paul-Lafargue (rue) : 31/05/1931 -chemin vicinal ordinaire n°1 - Paul Lafargue (1842-1911),
homme politique français gendre de Karl Marx, fondateur du parti ouvrier - Jules-Châtenay
prolongée - petit chemin des Basses terres.
35
36

Source : entretien avec Pierre Potel, 29 septembre 2017.
Roger Fréville, Pierrefitte ma ville, Paris, Les Editeurs français réunis, 1976, p. 238.
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Paul-Langevin (allée) : Paul Langevin (1872-1946) physicien français.
Paul-Langevin (place) : Paul Langevin (1872-1946) physicien français.
Paul-Strauss (rue) : Paul Strauss (1852-1943), homme politique français - Issue du lotissement
de l'Hirondelle.
Pierre (rue) : issue du lotissement du Maroc - nom donné par le lotisseur Mme Meresse.
Pierre-Brossolette (avenue) : 28/10/1944 - Pierre Brossolette (1903-1944) professeur et
journaliste français, résistant, il fut arrêté et torturé et il se suicida pour ne pas parler - Raymond
Dirr (23/05/1943), ancien maire de 22/03/1940 à 19/08/1944 - avenue de la Mairie - lotissement
du château et du parc de Pierrefitte.
Pierre-Curie (rue) : Pierre Curie (1859-1906) physicien français.
Pierre-de-Geyter (impasse) : 26/10/1973 - Pierre de Geyter (1848-1932 à Saint-Denis)
compositeur de l'Internationale - fusion de la rue Pierre de Geyter et de l'impasse du même nom
en une rue Pierre de Geyter (22/06/1989).
Pierre-de-Geyter (rue) : 07/10/1932 - Pierre de Geyter (1848-1932 à Saint-Denis) compositeur
de l'Internationale. Fusion de la rue Pierre de Geyter et de l'impasse du même nom en une rue
Pierre de Geyter (22/06/1989) - chemin rural n°46.
Planchette (sentier de la)
Poètes (rue des) : 31/01/1986
Postes (sentier des) : nom donné en raison de la proximité de l'un des premiers bureaux de
poste avant 1899 au 9 avenue Saint-Denis (Lénine) - chemin des Postes - chemin rural n°40.
Potier (avenue) : 26/02/1902, véritable nom : avenue Julie Potier - Julie Elisabeth Fromain
veuve Potier 1821-1898, bienfaitrice pierrefittoise de la commune - chemin des Cailloux.
Quartier-neuf (impasse du) : en référence au nouveau quartier qui se créé vers 1880 aux
Joncherolles.
Rachel (rue) : lotissement du parc Frédéric Lemaitre mis en vente par la société Petite Propriété
foncière française en 1910 - Elisabeth Rachel Félix dite Mlle Rachel (1821-1858) actrice française
qui contribua à faire revivre la tragédie classique.
Reboussin (rue) : 14/06/1893 - Elisabeth Reboussin (1762-1847) bienfaitrice de la commune ruelle verte (partie)
René-Char (allée) : accès à la cité pavillonnaire Jacques-Prévert - René Char (1907-1988) poète
français.
René-Guilbaud (place) : 07/11/1928 - René Cyprien Guilbaud (1890-1928) aviateur français
disparu dans une tentative de recherche du dirigeable Italia - place des Montains ou du Pont des
Montains.
République (avenue de la) : 28/10/1944 - partie haute de la rue après la rue de la Butte-Pinson
- avenue des Fusillés - avenue Bertrand de Saussines (17/06/1942) : Bertrand de Saussines
(1900-1940), lieutenant de vaisseau qui décida de couler avec son submersible sur le front
d'Afrique équatoriale - chemin de Montmagny devient avenue de la République (26/09/1896).
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Réservoir (sentier du) : proximité du réservoir d'eau de la commune.
Révolution des œillets (rue de la) : 20/11/2008 - située entre la Rue Nungesser et Coli et la
Rue Emile Zola - nom donné aux événements d'avril 1974 qui ont entraîné la chute de la dictature
salazariste qui dominait le Portugal depuis 1933.
Ribot (rue) : issue du lotissement de l'Hirondelle - Alexandre Ribot (1842-1923) homme politique
français, président du Conseil, auteur de la loi Ribot en faveur de l'accession à la propriété.
Robert-Desnos (place) : située dans le quartier des Poètes - Robert Desnos (1900-1945) poète
français.
Robert-Desnos (rue) : 19/01/2012, nouvelle voie créée dans le cadre de la rénovation du
quartier des Poètes.
Rosaires (sentier des) : du nom du lieu-dit « Les rosaires ».
Rouges-Monts (rue des) : 19/05/1989 - du nom du lieu-dit "Les Rouge monts 37".
Rüdersdorf (allée de) : 21/11/2012, voie nouvelle créée dans le cadre de l’aménagement de la
ZAC Briais-Pasteur et se situant entre la rue Briais et le square de l’Amitié. Depuis 1966, la ville de
Pierrefitte-sur-Seine est jumelée avec la ville allemande de Rüdersdorf, qui se trouvait auparavant
en République Démocratique Allemande (RDA).
Sablons (sentier des) : chemin rural n°17 - traverse le lieu-dit "Les Sablons".
Sacco-Vanzetti (avenue) : 28/10/1944 - Nicola Sacco (1891-1927) et Bartolomeo Vanzetti
(1888-1927) anarchistes italiens immigrés aux Etats Unis condamnés à mort et exécutés sans
preuve pour un double assassinat – avenue Reine et Guillaumet (17/06/1942) – avenue SaccoVanzetti (31/05/1931) - chemin rural n°9 - ruelle aux bœufs.
Salvador-Allende (place) : 21/09/1973 - Salvador Allende (1908-1973) homme politique chilien,
président de la République du Chili.
Sans-nom (sente) : 19/01/2012 – officialisation de la dénomination d’usage de cette sente située
dans le quartier des Poètes.
Serge-Reggiani (place) : 19/01/2012, nouvelle place créée dans le cadre de la rénovation du
quartier des Poètes. Inauguration le 13/10/2018. Serge Reggiani (1922-2004), chanteur français.
Séverin-Tuleu (rue) : famille Tuleu, propriétaires fonciers pierrefittois.
Séverine (rue) : 31/05/1931 – Sévérine (1855-1929), née Caroline Rémy, était une écrivaine et
journaliste française. Elle rencontre Jules Vallès pendant la Commune de Paris, dont elle devient la
secrétaire et avec lequel elle relance le journal Le Cri du peuple, dont elle devient la directrice
après sa mort en 1885. chemin des Blancs-Chandins - chemin rural n°50.
Sophie-Scholl (rue) : 15/09/2016 – voie reliant la Villa des Joncherolles au quartier PierreSémard à Saint-Denis. Sophie Magdalena Scholl (1921-1944), résistante allemande au nazisme,
membre du réseau La Rose Blanche.
Sud (villa du) : en raison de sa situation au sud de l'avenue Emile Zola, lotissement des Tartres
par M. et Mme Godet en 1914 et 1923 - impasse des Tartres 38.
37

Source : atlas communal de 1854-1869.

38

Source : plan de 1903.
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Suzanne-Valadon (avenue) : 25/06/2009 - nom de la route départementale 28 pour son tronçon
Villetaneuse – Pierrefitte.
Talma (impasse) : issue du lotissement du Parc Frédérick Lemaitre mis en vente par la société
Petite Propriété Foncière Française en 1910 - François Talma (1763-1826) acteur dramatique
français.
Talma (rue) : issue du lotissement du Parc Frédérick Lemaitre mis en vente par la société Petite
Propriété Foncière Française en 1910 - François Talma (1763-1826) acteur dramatique français.
Taos-Amrouche (rue) : 9/01/2012, nouvelle voie créée dans le cadre de la rénovation du
quartier des Poètes. Taos Amrouche, dite Marguerite Taos Amrouche (1913-1976), écrivaine et
chanteuse française originaire de Kabylie, interprète de chants traditionnels kabyles.
Théâtre (rue du) : issue du lotissement du Parc Frédérick Lemaitre mis en vente par la société
Petite Propriété Foncière Française en 1910 39.
Toussaint-Louverture (rue) : Toussaint Louverture (1743-1803) général en chef de l'armée de
Saint-Domingue, précurseur de la libération des esclaves noirs.
Tristan-Tzara (allée) : 19/05/1989 - située dans la cité pavillonnaire Jacques-Prévert - Tristan
Tzara (1896-1963) écrivain, poète et essayiste de langue roumaine et française et l'un des
fondateurs du mouvement Dada dont il sera par la suite le chef de file.
Vaclav-Havel (Mail) : 9/01/2012, nouvelle voie créée dans le cadre de la rénovation du quartier
des Poètes. Voie inaugurée le 13 octobre 2018. Václav Havel (1936-2011) est un dramaturge,
essayiste et homme d’état tchécoslovaque, puis tchèque. Figure de la Révolution de Velours, puis
Président de la République fédérale tchèque et slovaque de 1989 à 1992.
Verdun (rue de) : 17/02/1961.
Verte (sente) : ruelle verte.
Victor-Hugo (avenue) : issue du lotissement du château et du parc de Pierrefitte.
Vides-Bourses (sentier des) : lieu-dit "Les Vides-Bourses" situé en limite de Villetaneuse 40.
Vignes-Blanches (avenue des) : nom du lieu-dit "Les vignes blanches" 41.
Vincent-Van-Gogh (rue) : située dans le lotissement des Liziards - Vincent Van Gogh (18531890) peintre néerlandais.

39

Nom de la rue figurant dans le cahier des charges du lotisseur du 6 juillet 1910.

40

Source : plan cadastral parcellaire de 1840.

41

Source : plan cadastral parcellaire de 1840.
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