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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre F. ZUP de Toulouse-Le Mirail, 1961-1982
>> Objet CANGE-F-04. Aménagement de la ZUP du Mirail, Toulouse (Haute-Garonne) : schéma
de secteur, VRD. 1963-1977
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Société d'équipement de Toulouse, Midi-Pyrénées (SETOMIP)

Autre(s) protagoniste(s)

Bernard Sarrabezolles , ingénieur des Ponts et Chaussées : chargé du projet de liaisons de la ZUP
avec Toulouse au sein du Service des Ponts-et-Chaussées.

Localisation

Toulouse (Haute-Garonne, Occitanie, France)

Programme

aménagement de la ZUP du Mirail, réseaux divers.

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME

Datation de l'objet

1963 = documents graphiques. • 1977 = correspondance.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 201/12
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plan de masse (1e tranche): circulation piétons, programme de distribution d'usages par quartier
(logements et équipements). N.d. (tirage sur film plastique).

Dossier 236 Ifa 472/1
Importance matérielle

30 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance diverse. Fév.-mars 1977.
Compte-rendus de réunions (2e tranche), études générales de la ZUP. Oct. 1972-fév. 1975.
Etudes préalables pour le schéma de secteur (2e tranche): propositions pour le programme de
logements, de bureaux et de commerce, esquisses d'organisations possibles, mai-juil. 1974;
schémas de secteur, oct. 1975-nov. 1976.

Dossier 236 Ifa 477/1
Importance matérielle

20 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance générale sur les travaux d'assainissement et les réseaux, la protection du site,
etc. Mai 1965-juin 1970.
Plans de VRD (1re tranche) :
- avant-projet, nov. 1963;
- plan général, avant-projet de réseau électrique moyenne tension, août 1966;
- plan de la voirie secondaire, mai 1968.

Dossier 236 Ifa 477/2
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Projet de liaisons de la ZUP avec Toulouse, juin-juil. 1964 :
- lettre de l'ingénieur en chef adressé au cabinet de Candilis
- schéma de liaisons, notice explicative;
- avant-projet sommaire: descriptif, estimation, rapport des ingénieurs des Travaux publics de l'Etat;
- plan de circulation et de liaison ZUP-Centre (Atelier municipal d'urbanisme);
- plan de situation et de liaison avec Toulouse (Ponts-et-Chaussées du département de la HauteGaronne).

Dossier 236 Ifa 477/3
Importance matérielle

13 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Plans de géomètre: voies et réseaux divers du quartier Bellefontaine. Juin 1970-oct. 1972.

Dossier 236 Ifa 477/4
Importance matérielle

20 documents (nbr. approximatif)
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Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier bilan FDES (1re tranche):
- tableaux récapitulatifs, fiches statistiques, rapports financiers et techniques, n.d.;
- plans de travaux "primaire-extérieur", de travaux "primaire-intérieur", de logement cession, de
zones d'activités, d’équipement de superstructures, de travaux à engager sur les réseaux, les
infrastructures et les dalles, de voirie et réseaux secondaires et tertiaire (réalisés et prévus), déc.
1973-juin 1974.

Dossier 236 Ifa 477/5
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Avant-projet de passerelle piétonne entre les quartiers Reynerie et Bellefontaine: notice explicative,
notice estimative, plan de situation, plan de masse, n.d.; vue en plan, coupe et élévation, mai-juin
1974.

Dossier 236 Ifa 477/6
Importance matérielle

13 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Passages inférieurs pour piétons au Mirail:
- lettre de la SETOMIP, fév. 1977; lettre de la société des Emaux de Briare, mars 1977
- plan d'ensemble; passage sud: plans, coupe, élévation; passage nord: plans, coupe, élévation;
garde-corps: coupes, élévation; esquisses, extraits des plans. N.d.
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