
Pays de la Loire, Sarthe
Connerré
73 rue de Paris

Garage automobile, 73 rue de Paris, Connerré

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058991
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : garage de réparation automobile

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2018, AD, 4

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral napoléonien de 1836. La garage de réparation automobile
Rambaldi est construit dans le 2e quart du XXe siècle à la sortie du bourg, en bordure de la rue de Paris. C'est aujourd'hui
un des bâtiments de l'usine Christ.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Description
Le bâtiment, de plan rectangulaire, est pourvu d'une façade-écran orientée au sud-est, à six compartiments rectangulaires.
Celle-ci présente un fronton cintré avec corniche simple et des motifs en éventail d'inspiration Art Déco dans les angles.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement en forme d'objet
Précision sur les représentations :

Bas-reliefs en forme d'éventails aux angles de la façade.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une société privée

Illustrations

Une vue d'ensemble.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187201028NUCA

Un détail Art Déco.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187201029NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Connerré : présentation du bourg (IA72058773) Pays de la Loire, Sarthe, Connerré
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Connerré : faubourgs de La Rochelle et de Groisiller (Groseiller) et rue de Paris (IA72058709) Pays de la
Loire, Sarthe, Connerré
 
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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Une vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20187201028NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Un détail Art Déco.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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