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Fonds Lurçat, André (1894-1970). 200 Ifa
> Chapitre G. Le Blanc-Mesnil, projets et réalisations
>> Objet LURAN-G-55-2. Ecole maternelle Pasteur, quartier Gué-du-Coudray, Le Blanc-Mesnil
(Seine-Saint-Denis). 1955-1961
Auteur(s) du projet

André Lurçat (1894-1970), architecte; Georges Janvier, architecte : collaborateur de Lurçat chargé
du chantier

Entreprise(s)

Atelier de construction préfabriquée de Maxéville-Studal : réalise les plans de structure métallique;
Ateliers Jean Prouvé : en charge de la réalisation des éléments métalliques préfabriqués et
appareils de chauffage; Etablissements Reiter Frères

Localisation

av. Pasteur ; rue Corneille, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis, Ile-de-France, France)

Programme

cette école maternelle prototype, qui comprend 3 classes, un préau et 2 logements, est construite
avec le procédé Studal-Prouvé (par le ministère de l'Education nationale et présenté sur le plan
national par Jacques Carlu).

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 12- archi. de l'éducation, information, sciences

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1955 = correspondance. • 1961 =

Commentaire

ce projet ne figure pas dans la liste de projets fournie par l'agence.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 200 Ifa 274
Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance. 1955-1961.
Estimations: notes et calculs. 1955-1957 et n.d.
Fondations spéciales, dérogation aux normes financières: correspondance, rapport justificatif,
devis, notes, plans. 1956-1957.
Dossier des entreprises (construction, terrassements, nivellement, revêtements extérieurs, clôture,
plantations): marchés, avenants, devis, situations. 1956-1961.
Chantier: comptes rendus. 1957.
Règlement définitif des travaux: correspondance, décomptes, mémoires des travaux. 1961.
Plans. 1955-1956.
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