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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre I. Autres projets et réalisations
>> Objet CANGE-I-62-2. Aménagement du domaine Courchevel-Méribel-Les Allues (Savoie). 1962
Auteur(s) du projet

Alexis Josic, architecte; Charlotte Perriand, architecte; Georges Candilis (1913-1995), architecte;
Jean Prouvé (1901-1984), ingénieur constructeur; Ren Suzuki, architecte; Shadrach Woods,
architecte

Commanditaire(s)

Société d'équipement de la vallée des Belleville (SODEVAB)

BET/ingénieur(s)

Henri Piot, ingénieur-conseil

Localisation

Courchevel, Saint-Bon-Tarentaise (Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France); station de Méribel,
Les Allues (Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France)

Programme

station de sports d'hiver.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Datation de l'objet

1962 = documentation.

Commentaire

le domaine est constitué de plusieurs stations, notamment Les Allues, Les Menuirs, Méribel et
Courchevel.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 6/2
Importance matérielle

21 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Schéma général d'aménagement, études de nivellement, plan de masse général, plan de masse
sur le site des Menuires, études de transports, études d'ensolleillement, plan de masse de la
première tranche pour les Menuires, appartements et studio type: plans et coupes, plan-type
commerces, études cellule-type et assemblages pour hôtels et centres collectifs. Oct. 1962.

Dossier 236 Ifa 203/5
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

"Map showing distances and times to nearest rail station " (plan topographique et schéma de
proximité par rapport à la gare). Oct. 1962.

Dossier 236 Ifa 377/3
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier de plans: plan général du domaine, plan d'urbanisme de détail, plan de masse du site des
Menuires, plans d'appartements et de studios, plans de commerces, façade type, études les hôtels
et le centre collectif. Oct. 1962;
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