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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre I. Autres projets et réalisations
>> Objet CANGE-I-69-6. Immeuble de logements, bd de la Mer, Argelès-sur-Mer (PyrénéesOrientales). 1969-1972
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Compagnie financière d'études et de construction (COFIETCO)

Autre(s) protagoniste(s)

Georges Wursteisen, architecte : collaborateur.

Localisation

boulevard de la Mer, Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales, Occitanie, France)

Programme

15/17 blocs de 15 appartements.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1969 = dossier permis de construire. • 1972 = plan de masse.

Commentaire

dans les pièces écrites on trouve le lieu-dit Les Miralbères.
AUTRE SOURCE
Centre d'archives de l'Ifa. Fonds Georges Candilis (236 Ifa). Objet CANGE-B-05 (Correspondance :
projets et réalisations).
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 5/7
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Dossier de permis de construire: plan de masse, plan des niveaux, coupe, façades, plan, coupe et
façade de logement témoin. Janv.-fév. 1969.

Dossier 236 Ifa 5/8
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans de masse. Déc. 1970- avril 1972.

Dossier 236 Ifa 380/2
Importance matérielle

30 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier de permis de construire lots 4 et 5: demande de permis de construire, notice descriptive
sommaire, devis descriptif, contrat et notes d'honoraires, plan de masse et de situation, plans de
niveaux, coupes, façades, plan, coupes et façades logement témoin. 1964-1969.

Dossier 236 Ifa 609/10
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vue d'étude de plan de masse. N.d. ( 1 épr. NB).
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