
Aquitaine, Landes
Biscarrosse
avenue de la plage

Lotissement concerté dit des pompiers

Références du dossier
Numéro de dossier : IA40001714
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale aéronautique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lotissement concerté
Appellation : Lotissement des pompiers

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2020, AW, 66. A l'entrée de DGA Essais de missiles site Landes (ancien Centre d'essais des
Landes).

Historique
Suite à la création du Centre d'essais des Landes (CEL) en 1962, l'embauche prévue de nombreux cadres dès les débuts
nécessite la construction de logements qui atteindront, au total, le nombre de 1442. Ils sont financés par le Ministère
des Armées et les communes concernées. Le maître d’œuvre est la Compagnie immobilière pour le logement des
fonctionnaires civils et militaires (CILOF). A Biscarrosse, la commune devant accueillir la majorité des logements, une
Zone à urbaniser en priorité (ZUP), dont la coordination est confiée aux architectes-urbanistes Georges Johannet et Jean
Marty, est créée dans le bourg le 7 février 1964, ainsi qu'un lotissement à Biscarrosse-Plage et ce lotissement dit des
pompiers, à l'entrée du CEL. Ces logements pour les services de sécurité sont conçus par le cabinet de Jean-Raphaël
Hébrard et d'André Grésy. Le plan de masse de novembre 1964 ainsi que le devis descriptif de décembre 1964 reprennent le
"type D" des petits immeubles collectifs créés la même année par ces mêmes architectes pour le lotissement de Biscarrosse-
Bourg 3.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1964 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Georges Johannet (architecte urbaniste, attribution par source),  CILOF (maître d'oeuvre,
attribution par source), Jean-Raphaël Hébrard (architecte, attribution par source), Jean Marty (architecte urbaniste,
attribution par source), André Grésy (architecte, attribution par source)

Description
Situé le long de l'avenue de la plage, à l'entrée du CEL, ces 32 logements s'organisent en 8 immeubles en R+1, de 4
logements chacun (2 logements de 4 pièces et 2 de 5 pièces). Le plan de chaque immeuble est carré. Les murs sont élevés
en briques creuses et recouverts d'un enduit au mortier bâtard. Le toit est en pavillon en tuiles creuses.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique creuse enduit
Matériau(x) de couverture : tuile
Plan : plan carré régulier
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Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit en pavillon

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée (?)

Références documentaires

Documents d'archive

• Dossier administratif avec cartes topographiques, 1945-1975.
Archives nationales, Paris : 19800268/2

• Création du CEL : logements, 1964-1966.
MINARM - Service historique de la défense, Châtellerault : AA. 312 1A1 30

• Procès-verbal des réunions tenues les 22 et 26 novembre 1962 au sujet de la création d'un centre d'essais
d'engins spatiaux dans le département des Landes, 1962.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1395 W 96

• CILOF Biscarrosse-Bourg II, III, IV et logements pour pompiers, 1964-1965.
Archives municipales, Biscarrosse : 11 W 9-13

Bibliographie

• MAISON-SOULARD Laetitia, FRIGANT Vincent. L'industrie aérospatiale en Nouvelle-Aquitaine : Un siècle
d'histoire et de patrimoine. Bordeaux : Le Festin, 2020 (Cahiers du Patrimoine ; 120).

Illustrations

Cartouche du plan de masse de 1964.
Phot. Adrienne Barroche, Autr. Jean-
Raphaël Hébrard, Autr. André Grésy

IVR72_20194010643NUC4A

Plan de masse de 1964.
Phot. Adrienne Barroche, Autr. Jean-
Raphaël Hébrard, Autr. André Grésy

IVR72_20194010644NUC4A Cartouche du plan
des façades de 1964.

Phot. Adrienne Barroche, Autr. Jean-
Raphaël Hébrard, Autr. André Grésy
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Façade sur séjours d'un immeuble.
Phot. Adrienne Barroche, Autr. Jean-
Raphaël Hébrard, Autr. André Grésy
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Vue d'ensemble de deux immeubles.
Phot. Adrienne Barroche
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Un des immeubles au
sein du lotissement.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20194010648NUC4A

Façade d'un des immeubles.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20194010649NUC4A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Logements des salariés du Centre d'essais des Landes (CEL) (IA40001710) Aquitaine, Landes, Biscarrosse
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Base aérienne dite Centre d'essais des Landes (CEL), aujourd'hui de la Direction générale de l'Armement - Essais de
missiles (DGA EM) (IA40001702) Aquitaine, Landes, Biscarrosse, Landes de Sainte-Eulalie
Zone d'urbanisation prioritaire de Biscarrosse avec logements à destination du personnel du CEL. (IA40001706)
Aquitaine, Landes, Biscarrosse
 
Auteur(s) du dossier : Laetitia Maison-Soulard
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Cartouche du plan de masse de 1964.
 
Référence du document reproduit :

• CILOF Biscarrosse-Bourg II, III, IV et logements pour pompiers, 1964-1965.
Archives municipales, Biscarrosse : 11 W 9-13

 
IVR72_20194010643NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Auteur du document reproduit : Jean-Raphaël Hébrard, André Grésy
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives municipales, Biscarrosse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de masse de 1964.
 
Référence du document reproduit :

• CILOF Biscarrosse-Bourg II, III, IV et logements pour pompiers, 1964-1965.
Archives municipales, Biscarrosse : 11 W 9-13
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Auteur du document reproduit : Jean-Raphaël Hébrard, André Grésy
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives municipales, Biscarrosse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Cartouche du plan des façades de 1964.
 
Référence du document reproduit :

• CILOF Biscarrosse-Bourg II, III, IV et logements pour pompiers, 1964-1965.
Archives municipales, Biscarrosse : 11 W 9-13

 
IVR72_20194010645NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Auteur du document reproduit : Jean-Raphaël Hébrard, André Grésy
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives municipales, Biscarrosse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade sur séjours d'un immeuble.
 
Référence du document reproduit :

• CILOF Biscarrosse-Bourg II, III, IV et logements pour pompiers, 1964-1965.
Archives municipales, Biscarrosse : 11 W 9-13
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Auteur du document reproduit : Jean-Raphaël Hébrard, André Grésy
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives municipales, Biscarrosse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble de deux immeubles.
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Un des immeubles au sein du lotissement.
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade d'un des immeubles.
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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