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Fonds Lurçat, André (1894-1970). 200 Ifa
> Chapitre G. Le Blanc-Mesnil, projets et réalisations
>> Objet LURAN-G-57. Marché couvert, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). 1957-1961
Auteur(s) du projet

Albert Michaut, architecte; André Lurçat (1894-1970), architecte

Commanditaire(s)

Ville de Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis)

Entreprise(s)

Entreprise Cosson et Cie

Localisation

route de Flandre, rue Garros, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis, Ile-de-France, France)

Programme

Le projet de marché couvert présenté par Lurçat et Michaut en 1957 est modifié pour être scindé
en deux phases. Les architectes prévoient une première phase pour les travaux de terrassement,
d'aménagement des voies et du parc de stationnement et l'installation de 200 places de marché.
Une seconde phase est prévue pour le dallage et la superstructure. Trois entreprises soumettent
une proposition pour une structure soit métallique, soit en béton. Si le système en éléments
préfabriqués en béton semble avoir la préférence des architectes, aucun marché n'est passé et
le projet initial semble inabouti. L'intervention de Lurçà, si elle a eu lieu, s'est peut-être réduite à
l'aménagement de la place du marché, des voies et des stationnements qui l'entourent

Etat

partiellement réalisé.

Code(s) affaire(s) d'origine

179

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

04- archi. commerciale et de services

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1957 = premier avant-projet. • 1961 = bon de paiement.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 200 Ifa 200/1
Importance matérielle

80 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance générale. 1957-1961.
Projet:
- présentation et estimation d'un premier projet. 1957 ;
- présentation d'un second projet, devis et cahier des charges de la première tranche des travaux.
1957-1959.
Plans:
- esquisses et plan d'architecte: plan d'implantation (éch. 1/200e). N.d. et 1958 ;
- plan de géomètre. 1958 ;
- plan d'implantation et des canalisations (ech.1/100e). N.d.
Projet de superstructure: propositions d'entreprises (devis et plans). 1958.
Dossier de l'entreprise chargée des travaux de la première tranche (terrassement, aménagement
des voies et du parc de stationnement, canalisations) : correspondance, devis, soumission,
avenant, décompte définitif, bons de paiement. 1958-1961.

Dossier 200 Ifa 612
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plan d'ensemble (éch.1/200e). 1958, modifié en 1959.
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