
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Arras
3 avenue Jean-Jaurès

École maternelle Jean-Jaurès

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001489
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 : école maternelle
Parties constituantes non étudiées : cour, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2008, AX, 93

Historique
L'école maternelle Jean-Jaurès est construite vers 1927, date de délivrance du permis de construire conservé au Service
d'urbanisme de la mairie d'Arras.

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

Description
L'école maternelle occupe une large parcelle qui s'étend le long de l'avenue Jean-Jaurès et sur laquelle se situe également un
centre social. L'édifice est construit en béton, apparent à l'étage, avec parement de brique au rez-de-chaussée. Il comprend
quatre travées de baie à l'étage ; la troisième travée est marquée par un bow-window à pans coupés très saillant, reposant
sur un culot aux formes géométriques et saillant sur le long pan de la toiture, éclairé par trois baies rectangulaires. Cet
édifice se distingue par un large auvent à ossature bois qui abrite l'entrée de l'école maternelle. Cet élément, qui évoque
l'architecture anglo-normande, confère à l'édifice un caractère régionaliste. Le bow-window est caractéristique de l'Art
déco.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique ;  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; croupe

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

Documents d'archive

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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut
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Dossiers liés
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.
 
 
IVR31_20086200244VA
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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