
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Nice
Médecin
29 rue Pastorelli, 13 rue Alberti, 15 rue  Alberti, 28 rue  Hôtel-des-postes, 4 rue  Chauvain

Immeuble et immeuble de bureaux dit Nice-Europe

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06003397
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire patrimoine de la villégiature de Nice
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : immeuble, immeuble de bureaux
Appellation : Nice-Europe
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2017, LC, 0092

Historique
L'ensemble est édifié sur un grand terrain qui comprenait divers immeubles et un cirque devenu casino-salle de spectacles
(L'Eldorado) et dont les vestiges occupaient une grande partie de l'espace depuis son incendie en 1936. La demande
de permis de construire de Nice-Europe date de septembre 1959. L'architecte en est Louis Crovetto. Les travaux de
construction durèrent pour partie jusqu'en 1969. Une oeuvre de l'artiste Claude Morini encadre l'accès au garage en coeur
d'îlot.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle ()
Dates : 1959 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Crovetto (architecte, attribution par source), Claude Morini (sculpteur, signature)

Description
Ensemble bâti, de style fonctionnaliste, traversant un îlot par une rue intérieure, présentant des devantures protégées par

des galeries protégées par un auvent. L'ensemble (bâtiments et rue intérieure) prend place sur 5350 m2 de terrain. Les
bâtiments s'élèvent de sept niveaux sur rez-de-chaussée et sous-sol, les deux derniers niveaux en gradin. La plupart des
entrées desservent des étages de bureau, l'immeuble d'appartements se situant sur la rue Hôtel-des-postes et une partie
de la rue Alberti. Les façades urbaines dessinent des rez-de-chaussée commerciaux (avec hauts plafonds permettant des
mezzanines) et deux entrées monumentales formant porche moderne permettent la traversée. Un auvent étroit protège les
devantures de boutiques. Les étages de façade extérieure, en retrait de l'alignement, sont des compositions rationnelles
construites en béton et, soit enduites, soit plaquées de pierre agrafée ou collée (travertin), dont les rythmes sont neutres.
Sur la façade de l'immeuble à appartements, des balcons filants animent les travées centrales. Les parties destinées au
bureau se singularisent par leurs baies, de forme carrée ou en bandeau. Toiture terrasse non accessible. Escaliers tournant
à retours avec jour. Ascenseurs.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé, enduit ; béton, béton armé, plaquis
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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 : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie, suspendu
Autres organes de circulations : ascenseur

Décor

Techniques : sculpture
Précision sur les représentations :

Oeuvre de l'artiste niçois Claude Morini, sur l'un des accès des garages donnant sur la rue intérieure. Il s'agit de formes
abstraites en aluminium martelé, repoussé et patiné.

Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : colonne, rue, porche, galerie marchande
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Nice, demande de permis de construire pour l'ensemble Nice-Europe par Louis Crovetto architecte,
1959. Archives communales, Nice : 4W608 444/59.

Bibliographie

• STEVE, Michel. L'architecture à Nice 1940-1965. Nice : Serre éditeur, 2005.
p. 110

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 1946-1970

03-CARACTERE contemporain

05-INTEGRITE complète

06-VISIBILITE bonne

07-SITUATION formant ilot

08-IMPLANTATION sur rue

09-MATERIAUX Oui

11-SUR FACADE balcon filant

13-TOIT toit terrasse

19-MATERIEUX GROS
OEUVRE

béton armé

20-SITE composition urbaine

22-PERGOLA Non
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24-CLOTURES Non

25-AGREMENTS Non

false

Illustrations

Plan de situation.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20210602830NUC1A Pan-coupé à l'angle des rues
Hôtel-des-postes et Alberti.

Phot. Christophe Prédal
IVR93_20210602831NUC1A

Vue générale de la façade urbaine
principale (28 rue Hôtel-des-postes).

Phot. Jean-Marc Aliotti
IVR93_20170605899NUC2A

Vue rapprochée d'une des entrées
(28 rue Hôtel-des-postes).
Phot. Jean-Marc Aliotti

IVR93_20170605900NUC2A

Vue générale de l'immeuble
îlot (depuis l'angle des

rues Alberti et Pastorelli)
Phot. Jean-Marc Aliotti

IVR93_20170605903NUC2A

Vue de la façade sur la rue Pastorelli.
Phot. Jean-Marc Aliotti

IVR93_20170605902NUC2A

Vue d'une des façades arrières
(partie avec logements)

depuis l'intérieur de l'îlot
Phot. Jean-Marc Aliotti

IVR93_20170605901NUC2A

Rue intérieure avec passage
sous immeuble, vue prise
depuis la rue Pastorelli.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20210602832NUC1A

Rue intérieure, oeuvre de l'artiste
Claude Morini en encadrement

d'un des accès au garage.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20210602833NUC1A
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Un des vestibules d'accès
à l'immeuble de bureaux.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20210602834NUC1A

Vue en plongée d'une
des cages d'escalier.

Phot. Christophe Prédal
IVR93_20210602835NUC1A

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) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Marc Aliotti, 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_20210602830NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Pan-coupé à l'angle des rues Hôtel-des-postes et Alberti.
 
 
IVR93_20210602831NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 6



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice, Médecin, 29 rue Pastorelli, 13 rue Alberti, 15 rue  Alberti, 28 rue  Hôtel-des-postes, 4 rue
 Chauvain
Immeuble et immeuble de bureaux dit Nice-Europe IA06003397

 

 
Vue générale de la façade urbaine principale (28 rue Hôtel-des-postes).
 
 
IVR93_20170605899NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 7



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice, Médecin, 29 rue Pastorelli, 13 rue Alberti, 15 rue  Alberti, 28 rue  Hôtel-des-postes, 4 rue
 Chauvain
Immeuble et immeuble de bureaux dit Nice-Europe IA06003397

 

 
Vue rapprochée d'une des entrées (28 rue Hôtel-des-postes).
 
 
IVR93_20170605900NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'immeuble îlot (depuis l'angle des rues Alberti et Pastorelli)
 
 
IVR93_20170605903NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade sur la rue Pastorelli.
 
 
IVR93_20170605902NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'une des façades arrières (partie avec logements) depuis l'intérieur de l'îlot
 
 
IVR93_20170605901NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Rue intérieure avec passage sous immeuble, vue prise depuis la rue Pastorelli.
 
 
IVR93_20210602832NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Rue intérieure, oeuvre de l'artiste Claude Morini en encadrement d'un des accès au garage.
 
 
IVR93_20210602833NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Un des vestibules d'accès à l'immeuble de bureaux.
 
 
IVR93_20210602834NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue en plongée d'une des cages d'escalier.
 
 
IVR93_20210602835NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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