Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Périgny
Périgny
17 à 29 rue du Péré , 1 à 5 rue de Chambord , 1 à 10 rue de Cheverny , 1 à 5 rue de Chenonceau

Lotissement concerté
Références du dossier
Numéro de dossier : IA17012234
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de La Rochelle
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : lotissement concerté
Précision sur la dénomination : maisons (22)
Parties constituantes non étudiées : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2003, AE, 10 à 34

Historique
Lotissement construit dans les années 1970.
Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle

Description
Les maisons qui composent cet ensemble ne sont pas toutes semblables. Nombreuses sont celles qui relèvent pourtant de
la même typologie : maison à trois travées avec balcon, implantée en milieu de parcelle, surélevée, dotée d'un garage et
à laquelle on accède au moyen d'un escalier latéral.Aux n°25 et 27 rue du Péré, les maisons, d'une structure proche de
celle qui caractérise le lotissement, présentent cependant quelques différences : nombre de travées, situation de l'escalier
d'accès, présence d'une terrasse ; enduit ; tuile creuse ; lotissement postérieur à 1950.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Typologies et état de conservation
Typologies : lotissement postérieur à 1950

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

Vue du lotissement sur un
extrait du cadastre de 1973.
Phot. Yann Cussey
IVR54_20051702821NUCA

Autre exemple, au n
°3 rue de Chenonceau.
Phot. Yann Cussey
IVR54_20051702825NUCA

4 et 6 rue de Cheverny :
Deux maisons répondant
à la typologie dominante
caractérisant ce lotissement.
Phot. Yann Cussey
IVR54_20051702823NUCA

Même type au n°10 rue de Cheverny.
Phot. Yann Cussey
IVR54_20051702824NUCA

Aux n°25 et 27 rue du Péré, des
maisons quelque peu différentes.
Phot. Yann Cussey
IVR54_20051702822NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Rochelle Faubourgs : présentation de la commune de Périgny (IA17012127) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
Périgny, Périgny
Lotissements concertés (IA17012479) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Périgny, Périgny
Oeuvre(s) contenue(s) :
Auteur(s) du dossier : Yann Cussey
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de La
Rochelle
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Vue du lotissement sur un extrait du cadastre de 1973.

IVR54_20051702821NUCA
Auteur de l'illustration : Yann Cussey
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de La Rochelle
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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4 et 6 rue de Cheverny : Deux maisons répondant à la typologie dominante caractérisant ce lotissement.
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Même type au n°10 rue de Cheverny.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Autre exemple, au n°3 rue de Chenonceau.
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Aux n°25 et 27 rue du Péré, des maisons quelque peu différentes.
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