


L’habitat

Quartier d’habitat collectif de type HLM 
géré par la société Norévie, la résidence 
Gayant se compose aujourd’hui de 816 

logements répartis en 19 groupes d’habitations 
aux formes et aux volumes variés. 

Succédant aux premières formes de l’habitat social en 
France (les habitations à bon marché, ou HBM, créées en 
1894 par la loi Siegfried), les habitations à loyer modéré, 
ou HLM, datent de 1951. Leur construction bénéficie de 
financements publics et leurs loyers sont plafonnés.

Le projet de construction initial comprenait 
658 logements répartis en 16 bâtiments, qui 
furent réalisés entre 1964 et 1968. Ont ensuite 
été ajoutés Les Cèdres, entre 1970 et 1971, et Les 
Mimosas et Les Nymphéas, vers 1978.

La résidence Gayant est située au sud de la ville, entre 
le boulevard Pasteur, la rue de Lambres et le quai 
Devigne, à proximité du centre ville. 3 000 habitants 

environ y résident, soit 8,8 % de la population douaisienne. 

Les Cèdres, mars 2005. Cliché M. Wybo. Les Mimosas, mars 2005. Cliché M. Wybo.

Les Boutons d’or, Les Bleuets, Les Bougainvillées 
et Les Bruyères, tours carrées de 7 étages, 

mars 2005. Cliché M. Wybo.

Angle de la rue du Dr-Schweitzer, tour Giraudoux, 
mars 2005. Cliché M. Wybo.



Le terrain, situé en contrebas des remparts de la ville jusqu’à leur démantèlement à la fin du 
XIXe siècle, a hébergé, jusqu’en 1945, un bassin et une école de natation de plein air, le long 
du chemin du halage vers Lambres (dénommé quai Devigne depuis 1900). 

Avant cette réalisation, les Douaisiens 
se baignaient dans la Scarpe, sans aucune ré-
glementation, ce qui dérangeait les riverains. 
Ouvert au public le 9 juin 1849, le bassin ser-
vit aussi de patinoire lors des rudes hivers. 

L’école a souffert des deux guerres mon-
diales, l’établissement ayant été réquisitionné 
par l’occupant allemand pour les besoins de 
ses troupes et endommagé par les bombar-

dements. Il est définitivement abandonné un 
siècle après sa création, en 1947, du fait de 
la pollution. 

À l’emplacement de la résidence actuel-
le se tenaient, au début des années 
1960, des jardins, quelques maisons 

situées anciennement rue Salaün (actuelle 
avenue de Recklinghausen) et des baraque-
ments construits au lendemain de la guerre. 

L’ancienne école de natation

Plongeur au bassin de natation, vers 1940, cliché 
André Lemoine. Arch. comm. Douai, 19II24.

Vue sur le quai Devigne, 2005. © Lueurs vespérales. 
La maison a été construite en 1911 pour loger le 

directeur de l’ancienne école de natation. 
Au rez-de-chaussée se trouvait un estaminet.



L’aménagement d’un grand ensemble de logements est envisagé par la municipalité 
douaisienne, dès 1959, pour résoudre, en partie, le problème du manque de logements 
que connaît alors la ville. 

En 1960, le conseil municipal charge Jean Willerval, architecte-urbaniste, de la conception 
du projet, dont la version définitive est adoptée en 1962. Sa réalisation est confiée à la SHON 
(Société des Habitations ouvrières du Nord), société HLM dépendant alors du CIL (Comité 
interprofessionnel du Logement) de Douai, créé en 1949. 

Projeté à l’origine dans le secteur de 
l’avenue du 4-septembre, le nouveau quartier 
voit le jour sur un terrain de plus de 10 
hectares appelé à ses débuts quartier de la rue 
de Lambres. 

La première pierre de la résidence Gayant 
est posée le 22 juin 1964. Les appartements, 
dotés du confort moderne, sont mis en 
location à partir de 1966 pour les premiers, 
puis au fur et à mesure de la construction des 
bâtiments. En 1968, la résidence compte près 
de 1 500 habitants.

Un grand projet urbain au milieu des années 1960 

Résidence Gayant, 
enfants au bac à sable, 

1968. Arch. comm. Douai, Fi2455.

Résidence Gayant, perspective, Jean Willerval, 
1962-1963. Arch. comm. Douai, 2O718.  

Résidence Gayant, chantier, 
1965. Arch. comm. 
Douai, Fi3003.

Douai, vue aérienne, s. d. (vers 1970). 
Arch. comm. Douai, Fi2454.



Le cadre de vie

La résidence Gayant est dotée des équipements de 
proximité indispensables à la vie locale : écoles primaires 
et maternelles, commerces, complexe sportif et terrains de 

sport, locaux associatifs et institutionnels, centre social, aires de 
jeux et de promenade, espaces verts. L’aménagement du quartier, prévu 
dès l’origine, s’est fait progressivement.

Situés à l’origine au rez-de-chaussée 
du bâtiment Esterel, neuf commerces 
sont mis en location à partir de 1967. 
En 1969 et 1970, les enfants font 
leur première rentrée dans les écoles 
primaires et maternelles. En 1974-
1975, la construction d’une seconde 
école maternelle, avenue de Jemeppe, 
est entreprise. Le complexe sportif de la 
résidence Gayant est mis en chantier en 
1976, année où le quartier est desservi 
par les transports en commun. Le centre 
social, inauguré en 1992, succède à 
plusieurs locaux temporaires mis à 
disposition des habitants par la SHON 
pour l’organisation d’activités sociales et 
familiales depuis 1967-1968. 

Vue sur le complexe sportif et 
le centre social. © Lueurs vespérales.

Résidence Gayant, plan de situation, 
 recherche-action Vie sociale et citoyenne à la 

Résidence Gayant, 2002.

Résidence Gayant, mars 2005. Cliché M. Wybo.
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pour construire ensemble

Plaquette réalisée dans le cadre de l’action Des territoires et des hommes. La mémoire partagée 
(Archives communales – Association des Centres sociaux de Douai) avec le concours d’habitants qui ont participé 

aux recherches ou qui, accompagnés d’un photographe professionnel, ont réalisé les clichés Lueurs Vespérales.
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Le centre social de la résidence Gayant ; la société Norévie ;

Patricia, Véronique, Thérèse, Karin, Farida et Marie-Thérèse ; Emmanuel Goulliart, photographe, de l’association Vespérales ;
Élodie Senaffe, étudiante en histoire contemporaine (Université Lille-III) ;

et toutes les personnes qui nous ont aidés dans notre enquête.

Plan de la ville de Douai (résidence Gayant).
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