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Fonds Lurçat, André (1894-1970). 200 Ifa
> Chapitre G. Le Blanc-Mesnil, projets et réalisations
>> Objet LURAN-G-55-1. Plans d'aménagement, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) : zone sud
et quartier nord-ouest. 1955
Protagoniste(s)

André Lurçat (1894-1970), architecte; Ville de Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis)

Localisation

Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis, Ile-de-France, France)

Etat

inconnu.

Code(s) affaire(s) d'origine

330

Type de commanditaire

public, semi-public

Domaines

16- urbanisme et aménagement

Datation de l'objet

1955 = plan.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. Aménagement de la zone sud
Dossier 200 Ifa 626
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plan d'ensemble (éch. 1/2000e). 1955 (2 calques)
Utilisation du terrain dit "de la pièce des 40 arpents": terrain de sports (éch. 1/1000e). N.d. (1
calque).
Utilisation du terrain dit "de la pièce pourrie": HLM (éch. 1/1000e). N.d. (calque porte la mention
"annulé").
Utilisation du terrain dit "de la pièce pourrie": groupe scolaire, maison de la jeunesse et HLM (éch.
1/1000e). N.d. (1 calque).

Ensemble de dossiers 2. aménagement du quartier nord ouest
Dossier 200 Ifa 627
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plan de masse du quartier nord ouest (éch. 1/500e). 1950.
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