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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre F. ZUP de Toulouse-Le Mirail, 1961-1982
>> Objet CANGE-F-71-2. Groupes scolaires (1, 2 et 3) et centre social, quartier Reynerie,
Toulouse (Haute-Garonne). 1971-1972
Auteur(s) du projet

Fabien Castaing, architecte : auteur du projet du GS1 et d'une partie de GS2; Georges Candilis
(1913-1995), architecte : architecte en chef et auteur des projets pour le GS1 et le GS2; Michel
Galavielle, architecte : co-auteur du projet de la 2e tranche du GS1

Commanditaire(s)

Société d'équipement de Toulouse, Midi-Pyrénées (SETOMIP); Ville de Toulouse (HauteGaronne) : maître d'ouvrage de la 2e tranche du GS1

Autre(s) protagoniste(s)

Jacques Fleureau, géomètre-expert; Jean Sassus, architecte : architecte au bureau d'architecture
de la Ville de Toulouse, co-auteur du projet de la 2e tranche du GS1; Roger Brunerie, architecte :
architecte en chef du bureau d'architecture de la ville de Toulouse

Entreprise(s)

Coopérative industrielle de menuiserie du Sud-Ouest (CIMSO, Toulouse) : placards et châssis de
fenêtres; Entreprise Aniel Chapuzet (Angoulême, Toulouse); Entreprise générale de travaux publics
Pascal et fils (Toulouse, Grenoble); Industrialisation du bâtiment du sud-est (IBSE, Grenoble);
RMET

Photographe(s)

Takis Candilis, producteur de programmes TV : photos des réalisations

Localisation

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

Programme

écoles maternelle et primaire, centre social.

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

12- archi. de l'éducation, information, sciences; 13- archi. de culture, loisirs, sports

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1971 = documents graphiques. • 1972 = documentation.

Commentaire

CIMSO, RMET : développés inconnus, pas d'indications dans les archives.
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Organisation des dossiers
Ensemble de dossiers 1. Groupes scolaires (généralités)
Ensemble de dossiers 2. Groupe scolaire 1
Ensemble de dossiers 3. Groupe scolaire 2
Ensemble de dossiers 4. Groupe scolaire 3
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. Groupes scolaires (généralités)
Dossier 236 Ifa 39/6
Importance matérielle

13 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Groupe scolaire, avant-projet: plan de situation, plan de masse, plans par niveaux, coupes, façades
(avec variantes). Juin-juil. 1971.

Dossier 236 Ifa 462/6
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Implantation des locaux scolaires (GS1, GS2, GS3):
- esquisses d'implantation des locaux scolaires (avec variantes), déc. 1971-mai 1972.
- plan de masse de la ZUP: équipements de superstructure, avril 1972 (base datée: sept. 1970).

Dossier 236 Ifa 604/6
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Groupe-scolaire n.id.:
Vues ext. de la réalisation depuis la cour de récréation, n.d. (2 épr. NB; clichés Takis Candilis).
Vue int. de la réalisation: détail escalier hélicoïdal, n.d. (1 épr. NB; cliché anonyme).

Dossier 236 Ifa 604/8
Importance matérielle

49 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Groupe scolaire, école primaire n.id.
Vues de chantiers, vues ext. de la réalisation, vues int. de détails de la construction, n.d. (48 nég.
6x6 NB; clichés anonymes).
Vue ext. de la réalisation depuis la cour de récréation, n.d. (1 épr. NB; cliché anonyme).

Dossier 236 Ifa 605/1
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Groupe scolaire, côté lac de Reynerie:
Vues de chantiers, n.d. (3 nég. 6X6 NB; clichés anonymes).
Vue de la réalisation depuis la cour de récréation, n.d. (1 épr. NB; cliché Takis Candilis).

Dossier 236 Ifa 605/2
Importance matérielle

10 documents (nbr. exact)
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Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Groupe scolaire est:
Vue aérienne de la réalisation, n.d. (1 nég. et 1 contact 6x6 NB; cliché anonyme).
Vues ext. de la réalisation, n.d. (2 nég. et 3 contacts 6x6 NB; clichés anonymes; 2 épr. NB; clichés
Takis Candilis; 1 épr. série-test NB; cliché anonyme).

Ensemble de dossiers 2. Groupe scolaire 1
Dossier 236 Ifa 462/7
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier d'exécution, GS1 (2e tranche): plan de situation - de masse et de VRD, façades,
perspective. Oct. 1974-fév. 1975.

Dossier 236 Ifa 463/1
Importance matérielle

30 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier d'exécution, GS1:
- plan de masse et de situation, plan du RDC, juil. 1971;
- école maternelle: coupes, façades, détails, août 1971;
- plans de structure de béton, coffrage et armatures: plans par niveaux par portions, carnet de joints
et détail, oct. 1971;
- plans d'entreprises (CIMSO, Chapuzet, RMET), 1971 et n.d.

Dossier 236 Ifa 463/2
Importance matérielle

20 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Plans d'architecte :
- GS1: plan de situation, plan de masse, plans par niveaux, coupes, façades, janv. 1972;
- maternelle II, GS1: plan de masse, plan de démolition, coupes, façades, détails, avril 1972;
- centre social: plan, juin 1972.
Dossier de soumission, cahier des charges, descriptif, devis descriptif sommaire, honoraires, 1972.

Dossier 236 Ifa 463/3
Importance matérielle

20 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Avant-projet, GS1: plan de situation, plans par niveaux, 1971; devis descriptif sommaire, cahier des
charges et conditions particulières, descriptif tous corps d'état, correspondance, 1972.

Dossier 236 Ifa 463/4
Importance matérielle

30 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)
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Note technique sur la sécurité, note technique du bureau de contrôle, correspondance avec le
maître d'ouvrage, décomptes, devis estimatif-quantitatif, descriptif des travaux supplémentaires,
notes manuscrites diverses. 1972.

Ensemble de dossiers 3. Groupe scolaire 2
Dossier 236 Ifa 40/1
Importance matérielle

10 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Ecole maternelle, GS2: plan de situation, plan de masse cheminement extérieur, plan de masse,
plans par niveaux, coupes, façades. Fév.- juin 1972.

Dossier 236 Ifa 40/2
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Ecole primaire A-B, GS2: plan de masse, plans par niveaux (avec variantes), coupes, façades,
détail escalier; équipements annexes: transformateur. Sept. 1972.

Dossier 236 Ifa 40/5
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Etudes, GS2: plans de niveaux-étude trame, coupes, façades. N.d. [tube de rouleau à l'arrivé du
fonds daté de mars 1972].

Dossier 236 Ifa 462/1
Importance matérielle

50 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier d'appel d'offre, GS2:
- GSI, GS2 et GS3: implantation des locaux scolaires, mai 1972;
- série de plans: plan de masse, plans par niveaux, coupes, façades, détails, juin 1972;
- série des plans d'appel d'offres et après exécution: plan de masse, plans par niveaux (avec
variantes), coupes, façades, détail escalier; équipements annexes: transformateur, sept. 1972;
- école maternelle: plans de situation, plan de masse, 1972;
- plans de structure: plan de RDC, coupes, carnet de joints et détails, 1972;
- descriptif tout corps d'état, devis descriptif, offres d'entreprises, omissions au quantitatif, rapport
d'architecte, liste de pré-réception définitive, 1972-1973;
- notes manuscrites, croquis, n.d.

Dossier 236 Ifa 462/3
Importance matérielle

12 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Etudes préliminaires, GS2: descriptif tout corps d'état, 1971, devis estimatif du programme, calculs
honoraires d'architecte, note explicative, cahier SETOMIP, décompte définitif, avenants, devis
descriptif et estimatif, 1972; cahier d'esquisses sur GS2: plans de masse (différentes solutions),
perspectives, fév. 1972; écoles maternelles: plan de situation, plans de masse, fév.-mars 1972;
plan du terrain coté, mars 1972; étude de terrain de sport, devis descriptif sommaire, n.d.
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Dossier 236 Ifa 462/4
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Plans d'architecte, GS2. Avril 1972: plan de masse coté, plan d'aménagements extérieurs, plans
par niveaux, coupes, façades.

Ensemble de dossiers 4. Groupe scolaire 3
Dossier 236 Ifa 462/2
Importance matérielle

14 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Appel d'offres et consultation, GS3 :
- dossier de consultation: plan de situation, plan de masse, schéma de répartition-RDC, variante
"dallage"-espaces verts, plan des terrasses, espaces verts, mai 1972;
- devis descriptif, juin 1972;
- plan de géomètre: implantation du GS3, oct. 1972;
- plan technique - implantation générale: fondations, coffrage, armatures, août 1972;
- détails techniques: rampes extérieures, août 1972; mobilier, baies, toitures-terrasses, chaufferie,
escalier et rampe, n.d.

Dossier 236 Ifa 462/5
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Plans d'architecte (signés Candilis, Gardia, Zavagno), GS3. Mai 1972: plans par niveaux.
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