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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
>>> Ensemble de dossiers 2. Etudes de VRD partielles

Description des dossiers et documents
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.

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.:
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- 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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