
Hauts-de-France, Somme
Saleux
9, 10, 12, 13 route de Conty

Cité ouvrière à Saleux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80003421
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole, patrimoine industriel Somme
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Parties constituantes non étudiées : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2003. AI 101 à 104

Historique
Les matrices cadastrales conservées aux archives départementales indiquent.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Description
Cité ouvrière formée de quatre maisons individuelles construites en briques masquées par un enduit et couvertes de tuiles
mécaniques. Les maisons à garage dans oeuvre comptent un étage de comble ; elles sont implantées en retrait d'une cour
plantée fermée par une clôture à portail et disposent d'un jardin en fond de parcelle.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble

Typologies et état de conservation

Typologies : maison à garage dans œuvre

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

Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor

IVR22_20048010470NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les cités et les grands ensembles (IA80002520)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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