
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Nice
Médecin
14 avenue Félix-Faure, 14 bis avenue Félix-Faure, 14 ter avenue Félix-Faure, 3 rue  Chauvain, 49 rue  Gioffredo

immeuble dit Le Pont Neuf

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06004256
Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire patrimoine de la villégiature de Nice
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : immeuble
Appellation : Le Pont Neuf
Parties constituantes non étudiées : boutique, garage, banque de France, galerie marchande

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2022, LC, 0270

Historique
L'immeuble prend le nom du Pont Neuf, pont qui reliait les deux parties de la place Masséna jusqu'au couvrement du
fleuve Paillon en 1882. Il est construit suite à la démolition du grand ensemble qui avait accueilli un temps le Grand Hôtel
Chauvain puis l'Hôtel Cosmopolitain, longtemps hôtel de voyageurs le plus renommé de la ville ainsi que l'un des plus
anciens, ouvert dans le second quart du 19e siècle. La demande de permis de construire pour l'immeuble Le Pont Neuf est
faite en 1975 et l'ensemble est achevé en 1982. Il est l'oeuvre de l'architecte Honoré Toscan.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle ()
Dates : 1975 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Honoré Toscan (architecte, attribution par source)

Description

Grand immeuble sur un terrain de 4300 m2,positionné sur trois des côtés de la parcelle avec une cour intérieure sur dalle.
La façade principale sur la promenade du Paillon s'élève de huit niveaux, contre sept niveaux pour les autres façades sur
rue. Sous-sol avec garages. En plus des appartements - qui constituent la majorité de l'occupation - l'ensemble accueille
des bureaux au 1er étage et une galerie marchande traversant l'îlot au niveau du rez-de-chaussée. Des boutiques occupent
également la totalité des rez-de-chaussée sur rue. L'immeuble est aussi le siège de la succursale niçoise de la Banque
de France. Cette dernière se fond totalement dans son environnement sans monumentalité aucune, de même que pour
les portes d'entrée de l'immeuble et la galerie marchande. L'immeuble se caractérise, côté façade antérieure, par cinq
niveaux de modules préfabriqués quelque peu alvéolaires. Certaines parties sont pleines (vitrées), d'autres sont vides,
avec loggias à l'arrière. Au-dessus de ces cinq niveaux, se déploient les deux balcons filants des deux derniers étages.
Les façades latérales et postérieures abandonnent les modules préfabriqués (hormis au 1er étage) et privilégient loggias
sur la façade latérale et balcons isolés par deux baies pour la façade postérieure. Les retours sur la façade latérale sont
traités différemment, avec superposition de modules pour l'un et balcons en porte-à-faux pour l'autre. L'immeuble offre
enduit, notamment pour les modules alvéolaires, dont le revêtement était à l'origine sans doute traité dans la masse (à

22 mai 2023 Page 1



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice, Médecin, 14 avenue Félix-Faure, 14 bis avenue Félix-Faure, 14 ter avenue Félix-Faure, 3 rue
 Chauvain, 49 rue  Gioffredo
immeuble dit Le Pont Neuf IA06004256

confirmer) et plaquis de travertin pour les grands pans de mur. Huisseries métalliques. Garde-corps en plexiglass blanc et
lisse métallique hormis pour l'avant-dernier niveau en parapet. Escaliers dans oeuvre. Ascenseurs.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé, enduit ; béton, béton armé, plaquis
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 7 étages carrés
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : terrasse
Escaliers : escalier dans-oeuvre
Autres organes de circulations : ascenseur

Décor

Précision sur les représentations :

Aucun décor.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Nice, demande de permis de construire pour l'immeuble Le pont neuf par Honoré Toscan, architecte,
1975. Archives communales, Nice : 4W2611-2612 271/75.

Données complémentaires

Z Nice repérage

Nice repérage général des formes urbaines dans un contexte de villégiature. Ce formulaire est en usage pour
les familles suivantes : maison, immeuble, hôtel de voyageur.

01-DENO immeuble

02-CHRONO après 1970

05-INTEGRITE complète

06-VISIBILITE bonne

07-SITUATION formant ilot

08-IMPLANTATION sur rue

09-MATERIAUX Oui

10-MACONNERIE enduit lisse

11-SUR FACADE loggia

13-TOIT toit terrasse

19-MATERIEUX GROS
OEUVRE

béton armé

22-PERGOLA Non

24-CLOTURES Non

25-AGREMENTS Non
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Illustrations

Plan de situation.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20220600255NUC1A

Façade antérieure sur la
promenade du Paillon.

Phot. Christophe Prédal
IVR93_20220600256NUC1A

Façade antérieure, vue partielle
avec ordonnancement des travées.

Phot. Christophe Prédal
IVR93_20220600257NUC1A

Façade latérale sur la rue Chauvain.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20220600258NUC1A

Traitement de l'angle entre la façade
antérieure et la façade latérale.

Phot. Christophe Prédal
IVR93_20220600259NUC1A

Façade postérieure
sur la rue Gioffredo.

Phot. Christophe Prédal
IVR93_20220600260NUC1A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice (IA06002798)
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice
immeubles à Nice (IA06002816) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
quai Saint-Jean-Baptiste, promenade des bords du Paillon, actuellement avenues Félix-Faure et Saint-Jean-Baptiste.
(IA06003673) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice, Médecin, Carabacel,
 
Auteur(s) du dossier : Christophe Prédal
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Ville de Nice
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Plan de situation.
 
 
IVR93_20220600255NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2022
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade antérieure sur la promenade du Paillon.
 
 
IVR93_20220600256NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2022
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade antérieure, vue partielle avec ordonnancement des travées.
 
 
IVR93_20220600257NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2022
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade latérale sur la rue Chauvain.
 
 
IVR93_20220600258NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2022
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Traitement de l'angle entre la façade antérieure et la façade latérale.
 
 
IVR93_20220600259NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2022
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade postérieure sur la rue Gioffredo.
 
 
IVR93_20220600260NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2022
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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