
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Arras
8 rue des Grands-Viéziers

Immeuble de rapport

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001479
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale patrimoine Art Déco d'Arras, patrimoine de la Reconstruction
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2008, AB, 125

Historique
Le bâtiment précédant l'actuel immeuble est endommagé au cours de la première guerre mondiale. Il est soumis à
l'alignement de la rue des Grands-Viéziers vers 1924 et reconstruit vers 1933, comme l'atteste un permis de construire
conservé au service d'urbanisme.

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

Description
L'immeuble est situé dans l'hypercentre d'Arras. Son rez-de chaussée à usage de commerce est marqué par la présence de
deux boutiques situées de part et d'autre de la porte d'entrée. Il est construit en béton partiellement apparent (notamment
sur la travée centrale et l'entablement) et d'un parement de brique sur les travées latérales de la façade. La travée centrale,
plus étroite, qui abrite le hall d'entrée et la cage d'escalier, est fortement affirmée ; elle en vient presque à gommer la subtile
dissymétrie de la façade, dans laquelle la travée de droite est un peu plus large que celle de gauche. Cet agencement, sobre
mais habilement conçu, dispense d'avoir recours à des éléments de décor pour donner un rythme à la façade. Un souci
de fonctionnalité mêlé à une architecture sans artifice caractérise une mouvance de l'Art déco qui s'apparente au style
international dominant l'architecture au début des années 1930, époque de la construction de l'immeuble.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 étages carrés
Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble de rapport avec boutique en rez-de-chaussée
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Arras. Série O ; 4O6, sous-série 4. Rue du Commandant-Dumetz.
Rue des Grands-Viéziers.

• AC Arras. Service d'urbanisme. Permis de construire.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Immeubles à logement (IA62001376) Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Arras
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville d'Arras (IA62001375) Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Arras
 
Auteur(s) du dossier : Marie George
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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