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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre F. ZUP de Toulouse-Le Mirail, 1961-1982
>> Objet CANGE-F-69-5. Aménagement du quartier du Mirail, Toulouse (Haute-Garonne).
1969-1978
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

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

Localisation

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

Programme

aménagement d'un quartier : logements, équipements publics (entre autres une faculté des lettres
et une unité pédagogique d'architecture), espaces publics et espaces verts.

Etat

partiellement réalisé.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 12- archi. de l'éducation, information, sciences; 13- archi. de culture, loisirs,
sports; 15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage; 16- urbanisme et aménagement; 17- parcs et
jardins, espaces verts

Natures d'intervention

URBANISME; ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1969 = document graphique. • 1978 = documentation.

Commentaire

La faculté des lettres et l'unité pédagogique d'architecture ont été réalisés. L'ensemble de
logements et d'équipements prévu également. L'esquisse initiale ne semble cependant pas portée
à terme.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. Aménagement / VRD (ensemble du quartier)
Dossier 236 Ifa 45/1
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Schéma d'organisation, plan de voirie, emprise de la dalle, emprise des bâtiments, lots, parking,
catalogue des contraintes. Nov. 1973.

Dossier 236 Ifa 48/7
Importance matérielle

8 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Aménagement de la Zone 1: plan de situation, plan de masse, plan de circulation (avec variante),
plan de voirie - parking, schéma de structure, proposition d'épannelage. Avril 1974.

Dossier 236 Ifa 48/8
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Aménagement de la Zone 1: plan de circulation, plan de circulation piétons, schéma de structure
(avec variantes). Déc. 1975-avril 1976.

Dossier 236 Ifa 49/1
Importance matérielle

12 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plan du terrain vierge, plan de masse provisoire, plan de masse, esquisse plan de masse - partie
sud, plan de masse - partie sud et détails d'aménagement du parking et de voirie, plan de masse
provisoire - centre d'animation, proposition d'implantation: centre d'animation, UPA, faculté des
lettres. Mai 1969-août 1977.

Dossier 236 Ifa 49/2
Importance matérielle

9 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Schéma d'implantation des équipements, plans de voirie. N.d.

Dossier 236 Ifa 486/1
Importance matérielle

40 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier "schéma d'organisation de la Zone 1 du quartier du Mirail", nov. 1973: note explicative,
schéma d'organisation - proposition de plan de masse, notes manuscrites.
Dossier "règlement / aménagement de la Zone 1 du quartier du Mirail": plan de situation, plan du
quartier (1re tranche), plan de circulation, plan de voirie-parking, schéma de structure, avril 1974;
dispositions générales, n.d.
Dossier additif - modifié ("envoyé à SETOMIP le 29.12.75", marqué sur la pochette):
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- additif au règlement pour l'aménagement de la zone 1, déc. 1975; correspondance, déc. 1975-fév.
1977; dispositions générales modifiées, tableaux des surfaces, n.d.;
- plan de Toulouse-Le Mirail / découpage des plans de géomètre, déc. 1972; schémas de structure
modifié (avec variantes), plans de circulation modifié (avec variantes), déc. 1975-avril 1976; plan de
circulation piétons, avril 1976; proposition d'épannelage, esquisse, n.d.

Dossier 236 Ifa 486/2
Importance matérielle

50 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Nouvelles études / tracés de routes et parking:
- plan du Mirail (1re tranche), plan de masse - VRD (avec variante esquisse), plan de masse
- extrait, plan de masse, plan d'aménagement du quartier Mirail sud - VRD (plan et esquisse),
esquisses de voirie - parking, juin 1976-août 1977;
- correspondance, août 1976-mars 1977; calculs, n.d.

Ensemble de dossiers 2. Etudes de VRD partielles
Dossier 236 Ifa 486/3
Importance matérielle

30 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier d'appel d'offres "chemin de la Fronde - rue Jean Doujat", n.d.:
- pièces écrites: acte d'engagement, additif au cahier des clauses administratives particulières,
cahier des clauses techniques particulières, détail quantitatif et estimatif, série des prix (année
1977)-service de la voie public;
- documents graphiques: plan de situation, plans de détail, profils en long, profils en travers, détail
bordures-caniveaux-chaussées.
Dossier d'appel d'offres pour l'éclairage public (chemin de la Fronde - rue Jean Doujat). Fév.-mars
1978:
- pièces écrites: acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières et additif,
cahier des clauses techniques particulières, série de prix applicable aux fournitures et travaux
d'éclairage public et de distribution d'énergie électrique (année 1978), bordereaux de prix
d'approvisionnement, avant-métré-détail estimatif, liste type du matériel;
- documents graphiques: plan de situation, plans d'ensemble.

Dossier 236 Ifa 486/4
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Avant-projet du diffuseur Henri Desbals (sud-est du quartier Mirail): lettre d'envoi, mars 1976; plan
général des travaux du diffuseur, n.d.

Dossier 236 Ifa 486/5
Importance matérielle

15 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier d'appel d'offres "Résidences Azur et Les Vergers", sept. 1978:
- pièces écrites: acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières et additif,
cahier des clauses techniques particulières, détail quantitatif et estimatif, série des prix (année
1977);
- documents graphiques: plan de situation, plans d'ensemble, profils en long, profils en travers,
détail bordures-caniveaux-chaussées-bouche d'égout.

Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa • Objet CANGE-F-69-5. Aménagement du quartier du Mirail,
Toulouse (Haute-Garonne). 1969-1978
© 2007-2020 Cité de l'architecture et du patrimoine, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle/IFA

Page 3
Généré le 26/11/2020

Archiwebture
Base de données d'inventaires du Centre d'archives de l'Ifa

https://archiwebture.citedelarchitecture.fr

Dossier 236 Ifa 487/1
Importance matérielle

9 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier d'appel d'offres "Résidences des Lettres - villas individuelles", n.d.:
- pièces écrites: acte d'engagement, additif au cahier des clauses administratives particulières,
cahier des clauses techniques particulières, détail quantitatif et estimatif, série des prix - service de
la voie publique (année 1977);
- documents graphiques: plan de situation, plan d'ensemble, profil en long, profils en travers, détail
bordures-caniveaux-chaussées trottoirs-bouche d'égout.

Dossier 236 Ifa 487/2
Importance matérielle

15 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier d'appel d'offres "Résidence Papus et Résidence d'Oc et Les Vergers", n.d.:
- pièces écrites: acte d'engagement, additif au cahier des clauses administratives particulières,
cahier des clauses techniques particulières, détail quantitatif et estimatif, série des prix (année
1977);
- documents graphiques: plan de situation, plans d'ensemble, profils en long, profils en travers,
détail bordures-caniveaux-chaussées.
Dossier technique d'arrosage automatique et manuel des espaces verts de la "Résidence d'Oc",
août 1978: détail quantitatif et estimatif; plans d'ensemble (Talcs de Luzenac, Centre de calcul de
PTT) .
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