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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre F. ZUP de Toulouse-Le Mirail, 1961-1982
>> Objet CANGE-F-07. ZUP du Mirail, Toulouse (Haute-Garonne) : 2e tranche (zone ouest).
1962-1979
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte : architecte en chef; Jean Thillet, architecte : auteur du
projet de l'Institut régional de promotion rurale.

Commanditaire(s)

Bernard Thiere : commanditaire d'une maison individuelle dans la ZUP.; Philippe Calsina :
commanditaire d'une maison individuelle dans la ZUP.; Société d'équipement de Toulouse, MidiPyrénées (SETOMIP)

Localisation

Toulouse (Haute-Garonne, Occitanie, France)

Programme

aménagement d'une ZUP. Implantation des établissements publics.

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 08- archi. militaire; 12- archi. de l'éducation, information, sciences; 16urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1962 = programme architectural. • 1979 = demande de permis de construire, documentation
graphique.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. Etablissements publics
Dossier 236 Ifa 483/1
Importance matérielle

13 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Institut régional de promotion rurale:
Programme architectural des instituts régionaux de promotion rurale. Déc. 1962-janv. 1964.
Programme de l'Institut supérieur de promotion rurale de Clairefontaine, mémoire explicatif, plan
masse, façade. Mai 1964.
Correspondance. Nov. 1964-juil. 1966.
Notes ms. n.d.

Dossier 236 Ifa 483/2
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Gendarmerie: plan de masse, coupes, élévations, élévations locaux service. Juin-déc. 1970.
Dossier de permis de construire: lettre, demande de permis de construire, plan de situation,
coupes, façades, élévations des locaux de service. Janv.-nov. 1973.

Dossier 236 Ifa 483/3
Importance matérielle

24 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Siège de la Météorologie nationale:
- dossier technique: notice technique, plan de situation, structures urbaines, voirie et plan foncier,
réseaux divers, servitudes aéronautiques et radioélectriques, mai 1972;
- schéma d'aménagement de la zone ouest, schéma d'implantation, déc. 1973; esquisses
d'implantation du centre, esquisses accès et voiries, plan concernant la hauteur des constructions
autorisées par rapport au centre du terrain d'implantation, n.d.;
- comptes rendus des réunions de coordination du projet, fév. 1973-déc. 1974
- remembrement des services centraux de la météorologie nationale à Toulouse (concours
d'architecture - composition du jury), avril 1974.

Ensemble de dossiers 2. Maisons individuelles
Dossier 236 Ifa 483/4
Importance matérielle

17 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Projets pour les maisons individuelles de M. Calsina et de M. Thiere: demandes de permis de
construire et modificatifs, plans de situation, plan de masse, plans de différents niveaux, coupes,
façades. Avril 1978-mai 1979.
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