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Repérage avignon

Repérage tissu urbain environnant

Adresse
Coordonnées géographiques
35-43 avenue de la Croix des Oiseaux 43°55’55’’N - 4°49’29’’E
1-11 rue Jean Jacques Rousseau
RéférenceS cadastrales
12-29 rue Matteo Giovanetti
EZ17 à EZ33 ; EZ37 à EZ54 ;
1-19 rue Voltaire
EZ339
projet
1956 (PC)
réalisation
Non trouvé
programme
33 maisons individuelles
avec jardin et garage.

CONCEPTEUR / Maître d’oeuvre
Non trouvé
Maître d’ouvrage d’origine
Société coopérative d’HLM de Vaucluse
Montage Juridique
ZUP d’Avignon
Entreprises
Non trouvé
Propriétaire
Gestionnaire Actuel
Propriétés privées
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Surface du terrain d’assiette
11 400 m² env.
TYPE D’édifice
Architecture domestique / Maison

Contexte historique
Rubrique non renseignée dans le cadre DE
l’étude
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Façade, détail porche

Rubrique non renseignée dans le cadre l’étude

Description architecturale et technique
Le lotissement des Municipaux est un ensemble de maisons
individuelles accolées deux à deux, organisé le long de
voies traversantes en continuité du lotissement des Familles
Nombreuses (fiche n°24) et reliées à l’avenue de la Croix des
Oiseaux. Elles sont orientées majoritairement est-ouest, ce qui
est inhabituel dans le quartier. Une «bande» de 9 maisons au
nord de l’opération se retourne dans une orientation nord-sud.
Alignées en retrait de la voie publique, elles offrent
une cour d’entrée, un garage et un jardin privatif.
Volumes à rez-de-chaussée couvert par des toitures 2 pans.
Garages accolés à l’habitation dans un volume distinct, toiture
plate.
Les façades de ces maisons sont très modestes (moellons
enduits ?), elles présentent toutefois une singularité : un volume
saillant formant porche, couvert par une dallette béton et porté
par une joue verticale biaise, un langage architectural propre
aux années 1950.
Les clôtures sur rue sont majoritairement composées de murs
bahut surmontés d’un grillage doublé parfois de végétation,
ponctuellement poteaux pour portillons.
L’ensemble est aujourd’hui assez hétérogène.

Façade, détail porche

Façade, détails porches

Évolutions et état de la réalisation
Rubrique non renseignée dans le cadre DE
l’étude
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Valeur patrimoniale
Le lotissement des Municipaux est un exemple de lotissement de promotion publique proposé à l’accession sociale à la
propriété au tournant des années de reconstruction et de développement économique.
Le programme vise ici une catégorie précise de la population : les employés municipaux.
Cet ensemble présente aujourd’hui un intérêt pour la mémoire de la constitution de la ville : le quartier de la Croix des Oiseaux
se développe en alliant des secteurs d’habitat individuel et des secteurs fortement marqués par l’habitat collectif qui gagne
sur des terres encore cultivées.
Le détail architectural des porches d’entrée de ces maisons très modestes leur donne, malgré des transformations importantes,
un caractère.
POints de vigilance
• Lisibilité de la volumétrie d’origine des porches, souvent transformés en véranda.
• Maintien des espaces libres sur la parcelle pour ménager des sols perméables et la végétation qui aide à la lutte contre
les surchauffes estivales.
• Qualité des clôtures (composition, matériaux, couleurs).

Recommandations pour la gestion du bâti et des espaces environnants
Rubrique non renseignée dans le cadre l’étude

Façade, détails porches

Façade, détails porches

bibliographie FLAURAUD, V. Avignon vingtième siècle. Éditions Bénezet 2009. GUERIN, R. Avignon X 24. Article non publié 2017
Archives AM_270W1
iconographie : Atelier SKALA
pour aller plus loin : Plus d’informations dans la base de données de l’étude.
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