
Hauts-de-France, Nord
Flines-lez-Raches
247 boulevard des Allies

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002834
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2007, A, 0378

Historique
Construite au cours du troisième quart du 20e siècle, cette maison est très représentative de l'architecture flinoise de cette
période.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle

Description
Cette maison est située sur le boulevard des Alliers, en retrait de la rue. Inscrite dans son jardin, cette maison, de plan
en L, s'élève sur deux niveaux : rez-de-chaussée et étage. Les murs sont en briques. Le toit, en demi-croupe, légèrement
débordant, est pourvu d'un important chéneau. Les ouvertures, de forme rectangulaire, ont des encadrements en béton
peint, et son pourvues de volets roulants dont le coffrage est intégré dans l'encadrement. En arrière de parcelle se trouve
le garage, en brique également. La forme particulière de la maison, ainsi que sa disposition dans la parcelle, par rapport
au garage, donnent une succession de trois ressauts lorsque l'on regarde la façade principale depuis la rue : l'ensemble
est ainsi légèrement rythmé.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; ciment
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : demi-croupe

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Le jeu des volumes du
pavillon, représentatif du

style des années 1950.
Phot. Pierre Thibaut
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA59002823) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Flines-lez-Raches
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Luchier, Véronique Baud
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Le jeu des volumes du pavillon, représentatif du style des années 1950.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
(c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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