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CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations
------------Séance des 12, 13, 14 et 15 octobre 2021

2021 V. 277 Vœu relatif à la dénomination d’une place au nom de Jean-Louis Orange.
------------Le Conseil de Paris,

Considérant Jean-Louis Orange comme étant le fondateur de la société coopérative La Campagne à Paris,
quartier emblématique du 20ème arrondissement et symbole d’une époque ;
Considérant son implication dans l’arrondissement, son parcours exceptionnel démontrant une capacité à
rassembler et à animer son quartier tout au long de sa vie ;
Considérant son agilité dans son parcours, ayant exercé de nombreuses activités démontrant une soif
d’agir ;
Considérant l’impact de la construction du quartier de la Campagne à Paris sur l’histoire du 20ème et de
Paris en général, notamment du fait de l’application concrète des lois Siegfried et Strauss de 1894 et 1906
concernant les habitations à bon marché ayant permis l’instauration de logements pour les catégories
populaires et l’accès à la propriété ;
Considérant son attachement au 20ème arrondissement où il a toujours vécu depuis 1905 jusqu’à sa mort,
et où il a effectué son rêve de création d’un ensemble d’habitations à bon marché ;
Considérant sa contribution à la création de la société coopérative en « 100 jours » ayant permis
l’acquisition des terrains et de la construction ultérieure des maisons de la Campagne à Paris en 1907, son
inscription en tant que Président-Fondateur de la société dans ses statuts originels datant du 16 mai 1907 ;
Considérant les relations entre Jean-Louis Orange et Irénée Blanc, son successeur à la tête de la société
La Campagne à Paris, et en s’inspirant de la loi Jules Siegfried, du nom du législateur ayant permis ce
type de quartiers innovants pour l’époque ;

Sur proposition de Lamia El Aaraje et des élu.e.s du groupe Paris en Commun, et avec l’appui de
l’amicale de la Campagne à Paris,
Émet le vœu que :
Le nom de Jean-Louis Orange (1855-1908) soit attribué à la place située à l’angle des rues Jules Siegfried
et Irénée Blanc, au cœur du quartier de la Campagne à Paris dans le 20ème arrondissement.

