
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Villefranche-sur-Mer
Malariba
promenade des Marinières

ensemble de 2 immeubles et une maison de villégiature (villa balnéaire)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06001534
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : immeuble, maison
Précision sur la dénomination : maison de villégiature ; villa balnéaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1980, AO, 340

Historique
Deux immeubles et une villa sont construits sur la même parcelle, vers 1950, par un architecte inconnu

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  

Description
L'ensemble est composé de deux immeubles et d'une villa. L'immeuble, construit à l'ouest de la parcelle, est mitoyen du
côté ouest. Son plan est régulier, avec quatre étages carrés. Il est couvert par un toit-terrasse en débord sur les façades est et
nord. Les façades sont enduites. La façade sud a des travées régulières. Le rez-de-chaussée abrite un commerce, les étages,
des appartements. Chaque appartement est éclairé du côté sud par trois baies vitrées qui ouvrent sur un balcon filant bordé
d'un garde-corps en métal. L'extrémité est des balcons des trois premiers étages, hors-#uvre, est arrondie et fermée par une
véranda. La façade est, en grande partie aveugle, est divisée par un conduit de cheminée extérieur parementé en moellon
de calcaire. La façade nord et la distribution des appartements, ne sont pas connues. L'immeuble construit sur la partie est
de la parcelle est constitué d'un corps principal symétrique composé d'un volume rectangulaire encadré par deux volumes
arrondis et d'une aile rectangulaire en décrochement, du côté est. Il a trois étages carrés couverts par un toit-terrasse en
débord dissimulé derrière un parapet. Les façades sont enduites. Le rez-de-chaussée abrite un restaurant, les étages, des
appartements. Les appartements du premier étage sont éclairés au sud par des baies en plein cintre équipées de volets
roulants. Une loggia arrondie constituée de baies en plein cintre est aménagée à l'extrémité est du rez-de-chaussée du corps
principal. Le second étage est éclairé par des fenêtres rectangulaires, au centre, et par des loggias semi-circulaires formées
de baies rectangulaires séparées par des piliers en béton, soulignées par des jardinières en ciment. Le troisième étage est
éclairé par des fenêtres rectangulaires encadrées de portes-fenêtres qui ouvrent sur deux terrasses semi-circulaires bordées
de garde-corps métalliques. La façade est, aveugle, est divisée par un conduit de cheminée hors-#uvre. Les façades nord
et ouest, ainsi que la distribution des appartements, ne sont pas connues. La villa a un plan rectangulaire avec deux étages
carrés. Elle est couverte par un toit-terrasse en débord. Le rez-de-chaussée, individualisé par un parement en moellons
de calcaire, abrite un garage. Du côté sud, le premier étage est éclairé par une baie vitrée qui ouvre sur une terrasse
semi-circulaire supportée par un pilier circulaire en béton, le second étage, par deux fenêtres rectangulaires jumelles. Les
façades est et nord, ainsi que la distribution intérieure, ne sont pas connues.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ciment en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 4 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : terrasse
Escaliers : escalier intérieur

Typologies et état de conservation

Typologies : plan-masse régulier ; volumétrie régulière ; élévation sans axe ; caractère moderne

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

Illustrations

Vue de situation depuis le sud.
Phot. Marc Heller

IVR93_20050600278XE

Vue d'ensemble du bâtiment construit
à l' Est de la parcelle, depuis le sud.

Phot. Marc Heller
IVR93_20050600292XE

Vue d'ensemble du bâtiment construit
à l' ouest de la parcelle, depuis l' Est.

Phot. Marc Heller
IVR93_20050600293XE

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation du canton de Villefranche-sur-Mer (IA06001575)
maisons de villégiature (IA06001574)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Laurent Del Rosso
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général des Alpes-Maritimes
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Vue de situation depuis le sud.
 
 
IVR93_20050600278XE
Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du bâtiment construit à l' Est de la parcelle, depuis le sud.
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Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du bâtiment construit à l' ouest de la parcelle, depuis l' Est.
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Auteur de l'illustration : Marc Heller
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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