
Hauts-de-France, Nord
Flines-lez-Raches
83- 93 boulevard des Alliés

Ancienne cité ouvrière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002830
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut, patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité ouvrière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2007, A, 1338 à 1349 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Historique
Cité ouvrière composée de logements construits après 1931 (vue aérienne de l'IGN sur laquelle elles n'apparaissent pas).

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

Description
Série de maisons doubles, en alignement sur le boulevard des Alliers, situées dans la partie nord-ouest du village. Des
jardins sont situés à l'arrière de la parcelle. Les façades principales, sur rue, sont animées par des jeux de briques différents
d'une habitation à l'autre : damiers de briques rouges et briques ciment, bandeaux alternant deux couleurs de briques, etc.
Les ouvertures sont couvertes d'un arc surbaissé. Elles ont été modifiées par la pose de volets roulants. Les toits, à deux
pentes, sont couverts en tuiles mécaniques. Ces maisons étaient certainement destinées à loger les ouvriers travaillant
dans l'industrie flinoise.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

L'ensemble des maisons, au moment
de leur achèvement (?), carte postale.
Phot.  Sophie Luchier (reproduction)

IVR31_20075900216NUCB
Alignement boulevard des Alliés.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20085900866VA

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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L'ensemble des maisons, au moment de leur achèvement (?), carte postale.
 
 
IVR31_20075900216NUCB
Auteur de l'illustration :  Sophie Luchier (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Alignement boulevard des Alliés.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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