
Aquitaine, Gironde
Arcachon
16 allée Pasteur

Villa Habana

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33002015
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison de villégiature
Appellation : dite villa Habana

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AC, 241

Historique
La villa est construite sur la grande parcelle appelée Le Mont des Rossignols qui (mis à part la grande villa Brémontier et la
villa Franca) ne présente pas de construction avant le début du 19e siècle. Le catalogue de l'agence de location Economic-
Agence, 1927-1928 n'en fait pas mention. Elle est répertoriée dans le catalogue de l'agence Mérelle en 1940. La villa a
été édifiée à la fin des années 1930.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle

Description
La villa est construite sur un sous-sol (moellon apparent) et comprend un rez-de-chaussée surélevé. Le toit à longs pans
et croupe est couvert de tuile mécanique. L'encadrement des baies et les chaînes d'angle sont en pierre.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

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