
Pays de la Loire, Sarthe
Tuffé Val de la Chéronne
1 à 19 rue de la Fonderie

Lotissement concerté d'habitations à loyer modéré, 1 à 19 rue de la
Fonderie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058979
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lotissement concerté
Parties constituantes non étudiées : maison, cour, mur de clôture, portail, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, AD, 138 à 147

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral napoléonien de 1831. C'est suite au développement
des activités de la fonderie Jacques, située à proximité (emplacement actuel de l'entreprise Decotec), que des logements à
loyer modéré sont construits pour les ouvriers. Les travaux sont commandités par l'office public départemental d'HLM :
le permis de construire est délivré pour dix logements en 1955.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1955 (daté par source)

Description
Les dix logements, dont les façades sur rue sont orientées au nord-ouest, sont répartis en deux corps de bâtiments (deux et
huit unités). Mitoyens, les logement sont étroits et doubles en profondeur et répètent symétriquement la même organisation
de façade de l'un à l'autre. Les rez-de-chaussée sont accessibles par de petits escaliers droits. Aucun décor n'est présent.
Les jardins à l'arrière sont pourvus de remises, tandis que les garages sont placés de l'autre côté de la rue.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton enduit (?)
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives municipales de Tuffé Val de la Chéronne ; 1 D 1 à 11. 1915-2003 : délibérations du conseil
municipal de Tuffé.

• Archives municipales de Tuffé Val de la Chéronne ; 2 T 16-18. 1947-1970 : permis de construire à Tuffé.
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• Le patrimoine des communes de la Sarthe. Paris : Flohic éditions, 2000. 2 vol.
p. 1633

Illustrations

Les logements.
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Un détail d'un logement.
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Les logements et les remises.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Tuffé Val de la Chéronne : présentation du bourg (IA72058929) Pays de la Loire, Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne
Les maisons du bourg de Tuffé Val de la Chéronne (IA72058930) Pays de la Loire, Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Fonderie Léon Jacques puis Seine et Sarthe (vestiges), rue de la Fonderie (IA72058946) Pays de la Loire, Sarthe, Tuffé
Val de la Chéronne, rue de la Fonderie
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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