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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre F. ZUP de Toulouse-Le Mirail, 1961-1982
>> Objet CANGE-F-69-1. Collège d'enseignement secondaire (CES) 1200 et d'enseignement
spécialisé, quartier Reynerie, Toulouse (Haute-Garonne). 1969-1972
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

France. Ministère de l'Education nationale (MEN). Direction de l'équipement scolaire, universitaire
et sportif; Société d'équipement de Toulouse, Midi-Pyrénées (SETOMIP)

Entreprise(s)

Société auxiliaire d'entreprises du sud-ouest et du centre (SAE ou SOCAE, Toulouse)

Photographe(s)

Jean Dieuzaide, dit Yan (1921-2003), photographe; Takis Candilis, producteur de programmes TV :
photos de la réalisation.

Localisation

quartier Reynerie, Toulouse (Haute-Garonne, Occitanie, France)

Programme

CES 1200 avec annexe d'enseignement spécialisé pour 90 élèves.

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

12- archi. de l'éducation, information, sciences

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1969 = documents graphiques, note explicative. • 1972 = documentation.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 438/4
Importance matérielle

8 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Etudes préliminaires, nov. 1969: plan de situation, plan du terrain vierge, plan de masse, schéma
d'organisation, plans par niveaux, façades.
Note explicative sur la conception, nov. 1969.

Dossier 236 Ifa 449/1
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier de marché. 1970: rapport de présentation (commission consultative des marchés),
devis descriptif, détail estimatif, calendrier d'exécution, surfaces réelles et corrigées, cahier des
prescriptions spéciales, soumission.

Dossier 236 Ifa 449/2
Importance matérielle

50 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Plans techniques: implantation générale des bâtiments, sous-station de chauffage, coupe type.
1970.
Notes techniques, réception définitive, situations, situations définitives, récapitulatifs des travaux,
correspondance, 1970-1972.
Etude de plan de masse, extrait de plans cadastraux, extrait du plan de masse (annoté au feutre);
salle polyvalente: détail; notes techniques: aire d'observation d'une image projetée, questionnaire
sur les installations de chauffage. N.d.

Dossier 236 Ifa 449/3
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier d'engagement-dépenses: plans de fondations, plan d'adaptation au terrain, 1969; plans
de bâtiments: plan de situation, plans par niveaux, coupes, façades, 1969; surfaces réelles et
corrigées, détail estimatif, 1970.

Dossier 236 Ifa 450/1
Importance matérielle

25 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier de marché :
- plan d'adaptation au terrain, lots: terrassement, voiries, espaces verts, clôtures, 1969;
- plans de bâtiments: plan de situation, plan de terrain vierge, plan de masse, plans par niveaux,
coupes, façades, détails cellules types, 1969;
- plans techniques: maçonnerie, réservations, coffrages et fondations, 1970.

Dossier 236 Ifa 604/7
Importance matérielle

8 documents (nbr. exact)
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Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues d'ensemble et détails de la réalisation, n.d. (7 épr. NB; clichés Takis Candilis).
Vue ext. de la réalisation depuis la cour de récréation: détail de façade, n.d. (1 épr. coul.; cliché
Yan).
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