
Hauts-de-France, Oise
Pont-Sainte-Maxence
rue Jean-Jaurès

HBM, dite cité Alphonse-Huré à Pont-Sainte-Maxence

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001812
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Appellation : HBM
Parties constituantes non étudiées : jardin, rue, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . AL 310 à 320

Historique
La cité Alphonse-Huré élevée en 1931 le long de la rue Jean-Jaurès (nationale 17), est composée de dix logements. Le 13
mars 1931, le conseil municipal propose d´apposer une plaque au nom d´Alphonse Huré ancien adjoint au maire sur une
des maisons des nouvelles cités ouvrières. La famille choisit la cité située avenue de Senlis (rue Jean-Jaurès) plus proche
de la maison où vécut Huré. Cette plaque est toujours visible au-dessus des logements 2 et 3 de la cité.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1931 (daté par source)

Description
La cité Alphonse-Huré est constituée de deux barres de logements abritant chacune cinq logements. Elle comporte un rez-
de-chaussée et un étage carré. Elle est construite en maçonnerie avec appareillage de pierre ; le toit à longs pans est en
tuile mécanique. Chaque logement possède une cour à l'arrière du bâtiment.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ;  enduit ; maçonnerie ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Oise. Série D ; sous-série EDT171/1D17. Registre des délibérations du conseil municipal du 5 octobre
1928 au 14 Mars 1932, Pont-Sainte-Maxence.

Illustrations

La cité Alphonse-Huré.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20106000396XA

Entrée de deux logements
de la cité Alphonse-Huré.
Phot. Thierry  Lefébure
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel du bassin creillois - dossier de présentation (IA60001640)
Le logement et les équipements du bassin creillois (IA60001762)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de
l'Agglomération Creilloise
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La cité Alphonse-Huré.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération
Creilloise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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