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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre I. Autres projets et réalisations
>> Objet CANGE-I-73. Collège d'enseignement technique (CET), Neuilly-sur-Marne (Seine-SaintDenis). 1973-1977
Auteur(s) du projet

D. Augoustinos, architecte : architecte d'opération.; Georges Candilis (1913-1995), architecte;
Pierre Raoux, architecte : collaborateur à l'étape de conception et architecte d'opération.

Commanditaire(s)

Département de la Seine-Saint-Denis. Conseil général; France. Ministère de l'Education nationale
(MEN) (1932-); Ville de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis)

Entreprise(s)

Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAE, SAEP ou SAERP, Paris)

Localisation

bd Armand et rue Louis-Vannini (jusqu'à la limite avec la commune de Neuilly-Plaisance), Neuillysur-Marne (Seine-Saint-Denis, Ile-de-France, France)

Programme

le collège fait partie d'un programme plus général (future extension prévue dans les études
préliminaires vers la commune de Neuilly-Plaisance) qui comprend : CES 900, CET 756,
internat-demi pension, salle polyvalente, ateliers, logements, halls et terrains de sports, plateaux
d'évolution.

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

1973 = documentation professionnelle. • 1977 = documentation, publication.

Commentaire

documents d'intérêt particulier : 236 ifa 13/8 (façades, ombrées avec rendu : encre, zip).
ECO : c’est un BET, développé inconnu, il n'y a pas d'indications dans les archives.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. Préliminaires
Dossier 236 Ifa 13/7
Importance matérielle

18 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Etude préliminaire 1, avril 1974: plans par niveaux.
Etude préliminaire 2, mai 1974: plan de masse, plans par niveaux, coupe.
Etude préliminaire 5, juin 1974: plan de masse, plans par niveaux (schéma d'organisation), façades
schématiques.
Etude préliminaire 6, juil. 1974: plan de masse générale, schéma d'organisation-plan de masse
(topographique), plans par niveaux.
Plan de masse, schéma d'organisation, coupes, étude préliminaire topographie, profil coupe du
terrain, n.d.

Dossier 236 Ifa 397/2
Importance matérielle

22 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Cahier des prescriptions techniques relatives aux ateliers industriels, 1973.
Dossier topographique: plan de géomètre, 1973; plan de masse / terrain, profils en long / cotes
d'altitude, n.d.
Dossier d'étude préliminaire 1, avril 1974: plans par niveaux, schéma de distribution.
Dossier d'étude préliminaire 5, juin 1974: plan de situation, façade schématique, logement type
SAE 74.
Etude préliminaire 6 (avec variantes), juil. 1974: plan de masse général, schéma d'organisation,
schéma de distribution.
Dossiers de plans divers: esquisses, plan d'environnement, plan de masse, n.d.

Dossier 236 Ifa 614/2
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vue de la maquette d'étude, n.d. (1 épr. NB; cliché anonyme).

Ensemble de dossiers 2. Exécution
Dossier 236 Ifa 13/8
Importance matérielle

14 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Engagement de la dépense, août 1974-janv. 1976: plan de situation, plan de masse, plans par
niveaux, ateliers par fonction, coupes, façades; logements: plans, façades; plan VRD (phase de
construction).

Dossier 236 Ifa 396/1
Importance matérielle

36 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)
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Plans d'exécution (tranches 1 et 2): coupes, façades, juin 1974.
Plans d'exécution (tranches 1 et 2): fondations, coffrages, août 1974-déc. 1975.
Plans d'exécution (tranche 2): ateliers CET, août 1974-déc. 1975.
Engagement de la dépense: plan de situation, plan de masse, logements type SAE 74, détails
techniques, août 1974.

Dossier 236 Ifa 396/2
Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Programmes, notes techniques et esquisses; comptes-rendus et réunions, notes manuscrites
sur programme et projet, 1974; avenants et pièces contractuelles, correspondance avec les
entreprises et administrations, notes techniques, 1974-1976; cahier des prescriptions spéciales,
acte d'engagement, déc. 1975; article de presse (sélection de l'Argus de la presse), fév. 1977.

Dossier 236 Ifa 397/1
Importance matérielle

10 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Pièces techniques / exécution, déc. 1975: plannings de travaux (1re et 2e tranches), devis
descriptif, devis descriptif type (août 1974-déc. 1975), devis estimatifs (1re tranche, 2e tranche),
cahier des spécifications particulières.
Documentation technique, n.d.: CET 636 Neuilly-sur-Marne, programme, ateliers, machines (SAEP,
Candilis, Raoux).
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