
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône
Port-Saint-Louis-du-Rhône
6 rue Pierre-Semard

maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA13000654
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1982, C3, 1925

Historique
Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1971 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Franco Del Giovane  (maître de l'oeuvre, attribution par travaux historiques)

Description
Située à l'ouest du lotissement, cette maison mitoyenne illustre le modèle représenté 4 fois au sein de l'ensemble. Le rez-
de-chaussée surélevé, la façade principale en mur pignon, le toit en appentis, les pavés de verre au-dessus de la porte
d'entrée sont les caractéristiques récurrentes de ce modèle. Le mur de refend limite l'habitation sur sa partie sud.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ;  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé
Type(s) de couverture : appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : caractère éclectique ; pavillon

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

Vue générale de la façade principale.
Phot. Françoise Baussan
IVR93_20001300348XE

Dossiers liés
Est partie constituante de : lotissement concerté dit lotissement la Thébaïde (IA13000653) Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Bouches-du-Rhône, Port-Saint-Louis-du-Rhône, avenue Marcel-Baudin, rue Pierre-Semard, rue Louis-Aragon
Dossiers de synthèse :
présentation de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône (IA13004528) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-
Rhône, Port-Saint-Louis-du-Rhône
maisons de ville et pavillons ()
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
secteur urbain dit le Mallebarge (IA13000735) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Port-Saint-Louis-du-
Rhône, Avenue de la République, rue Marcel-Baudin, rue  Anbroise-Croizat, avenue Benoit-Frachon,
 
Auteur(s) du dossier : Carole Pauvarel
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale de la façade principale.
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Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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