Archiwebture
Base de données d'inventaires du Centre d'archives de l'Ifa
https://archiwebture.citedelarchitecture.fr

Fonds Aillaud, Emile (1902-1988). 078 Ifa
> Chapitre H. Autres projets et réalisations
>> Objet AILEM-H-83-02. Aménagement de quartiers et ensemble de maisons à patio, quartiers
d'Héliopolis, Boulak-el-Dakrour et El Mounira, Le Caire (Egypte). 1983-1984
Auteur(s) du projet

Emile Aillaud (1902-1988), architecte

Commanditaire(s)

Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF)

Localisation

Le Caire (Al Qahira) (Egypte)

Programme

dans le cadre du programme gouvernemental de 250.000 logements, propositions urbanistiques et
architecturales visant à déterminer "le germe de ville de ce programme". Le projet s'applique à trois
quartiers distincts aux fonctions et aux styles architecturaux différents: une zone d'habitation, une
zone d'accès monumental depuis Le Caire et une zone centrale administrative.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage; 16- urbanisme et
aménagement; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

URBANISME : AMENAGEMENT; ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1983 = contrat d'architecte. • 1984 = note d'honoraires.

Commentaire

Emile Aillaud a eu recours à ce système de maison à patio dans différents projets : à Montpellier
(AILEM/H/62/03), à Tremblay-lès-Gonesse (AILEM/H/62/05), au Chemin de l'Île à Nanterre
(AILEM/H/63/01), à Chanteloup-les-Vignes (AILEM/E/66/2), au Maroc (AILEM/H/75/02), à Skikda
(AILEM/H/75/04), au Caire (AILEM/H83/02) et à Abidjan (AILEM/H/ND/05). Il ne semble cependant
l'avoir réalisé qu'à Grigny (AILEM/D/63).
Voir aussi un ensemble de maison à patio non localisé (AILEM/H/75/01).
La plupart des documents ne portant pas de mention spécifiant le projet, il est possible, en
particulier pour les projets africains et nord africains, que certains d'entre eux se trouvent
mélangés.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. Ecrits, documents graphiques
Dossier 078 Ifa 46/12
Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Etudes d'ensemble de logements. N.d. (calque et tirage).
Documentation: plan topographique et tracé des voies (calques et tirages).

Dossier 078 Ifa 115
Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Etudes de voie monumentale et de maisons à patio. N.d. (calques).
Avant-projet: carnet de présentation, plans et pers. N.d. (calques).

Dossier 078 Ifa 187
Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Etudes urbaines et de site. N.d. (tirages).
Avant-projet: carnet de présentation et voie monumentale. N.d. (tirages).

Dossier 078 Ifa 1014/1
Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Documentation, contrat, note d'honoraires. Déc. 1983-mars 1984.
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