
 

Immeuble

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Immeuble

ritue :oAuant T 
Immeuble

Localisation

piue d'étAde IoAu le domaine vnsentaiue T 
Enghien-les-Bains

pdueRRe de l'édic:e T 
Barre (rue de la ) 69

féMéuen:eR :adaRtualeR T 
1995 AD 192

PilieA d'imIlantation IoAu le domaine vnsentaiue T 
En ville

Sautie :onRtitAante non étAdiée T 
Boutique

Historique

èig:le de la :amIaCne Iuin:iIale de :onRtuA:tion T 
1er quart 20e siècle

pAteAu de l'édic:e T 
Nivette (architecte)

bommentaiueR :on:eunant l'attuixAtion de l'édic:e T 
Signature

Description

PatéuiaA- dA CuoRœyAsue T 
Meulière, brique, béton

PatéuiaA- de la :oAseutAue  T 
Tuile mécanique

DeR:uiItion de l'élésation intéuieAue T 
Rez-de-chaussée, 4 étages carrés, étage de comble

rEIoloCie de :oAseutAue T 
Toit à longs pans, pignon découvert

,mIla:ement’ Moume et RtuA:tAue de lNeR:alieu T 
Escalier dans-oeuvre

bommentaiue deR:uiItiM de l'édic:e T 

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
IA95000331

hom de la xaRe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de seuRement de la noœ
ti:e T 
2011-05-03

Date de la deunigue modic:aœ
tion de la noti:e T 
2019-07-11

hom dA uéda:teAu T 
Cueille Sophie

boIEuiCzt de la noti:e T 
© Région Ile-de-France - Inventaire 
général du patrimoine culturel

bonta:teqœnoAR T 
Inventaire-patrimoine@iledefrance.fr
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http://Nivette (architecte)
http://Nivette (architecte)


 
Cet immeuble à trois travées présente l'intérêt d'un décor très soigné 
et varié : panneaux ornés de damiers de petits carreaux de céramique 
verts et blancs sous les allèges des fenêtres du premier étage, pan-
neaux de carreaux de grès cérame dans les tonalités marrons, bleues 
et vertes ornés de motifs yoraux stLlisés dans les frises de brique 
rouge situées aux premier et quatrième niveau, bas relief de béton 
orné de yeurs de stLle Art déco sous le toit. Oa porte d'entrée présente 
un exceptionnel décor de ferronnerie représentant un bouquet de 
rose et de lierre dans un vase.

re:znijAe dA dé:ou deR immeAxleR Iau natAue T 
Céramique, fonderie, ferronnerie, sculpture

vnde-ation i:onoCuaIzijAe noumaliRée T 
Zrnement à forme végétale

DeR:uiItion de l'i:onoCuaIzie T 
Rose, lierre, yeur, feuillage, bouquet

Protection

rEIoloCie de la qone de Iuote:tion T 
UPPA8P

,lémentR uemaujAaxleR danR l'édic:e T 
Porte

Statut juridique

ètatAt êAuidijAe dA IuoIuiétaiue T 
Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enjA te oA dA deunieu ué:olement T 
2006

boIEuiCzt de la noti:e T 
© Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Date de uéda:tion de la noti:e T 
2010

homR deR uéda:teAuR de la noti:e et dA doRRieu T 
Cueille Sophie

badue de l'étAde T 
Inventaire topographique

rEIoloCie dA doRRieu T 
Dossier individuel

pdueRRe dA doRRieu vnsentaiue T 
Conseil régional d'Ile-De-France - Service de l'Inventaire général du 
patrimoine culturel
115, rue du Bac 75007 Paris - 01.53. 5.59.93
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