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Objet MIQLO-D-69-2. Bâtiments anciens du quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle) : restauration et reconversion
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Ensemble de dossiers 2. Chapelle du Petit Saint-Jean
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Objet MIQLO-D-69-4. Ensemble d'équipements et de bureaux, quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle)
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Objet MIQLO-D-70-1. Immeubles de logements et de bureaux B, C, D, E, F, G, H et O, quartier du Pontiffroy, Metz
(Moselle)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet MIQLO-D-70-2. Aménagement de la voirie et des berges, quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle)
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Objet MIQLO-D-70-3. Equipement et mobilier urbain, quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle)
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Description des objets, dossiers et documents
Objet MIQLO-D-61. Quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle) : plans d'ensemble et
documents généraux. 1961-1981
Auteur(s) du projet

Lanfranco Virgili (1924-), architecte; Louis Miquel (1913-1987), architecte; Michel Folliasson
(1925-2011), architecte : architecte d'opération; Monsieur Renard, architecte; Pierre-André Emery,
architecte : auteur du premier projet rejeté; Robert Joly (1928-2012), architecte : architecte en chef
des Bâtiments civils

Commanditaire(s)

Société anonyme d'habitations à loyer modéré (SAHLM) Logi-Est (Metz, Moselle); Société
anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de Metz-Pontiffroy; Société nationale de
constructions de logements pour les travailleurs, Paris (SONACOTRA); Ville de Metz (Moselle)

Autre(s) protagoniste(s)

André Wogenscky, architecte : correspond avec Louis Miquel pendant le chantier; CharlesEdouard Jeanneret (dit Le Corbusier) (1887-1965), architecte : correspond avec Pierre-André
Emery pendant le chantier; Georges Maurios (1934-), architecte : architecte d'opération; Jacques
Binoux, architecte : architecte d'opération; Jacques Duval, architecte : architecte d'opération;
Jean Dubuisson (1914-), architecte : architecte conseil; Monsieur Fraisse, architecte : architecte
d'opération; Monsieur Jolin, architecte : architecte d'opération; Monsieur Knaf, géomètre

Photographe(s)

Alain Roger, photographe; Haphong, photographe; Monsieur Jaeger Moser, photographe; Roger
Diphodo, photographe

Localisation

quartier du Pontiffroy, situé entre la Moselle, la voie rapide, la rue Belle-Isle et la rue des
Bénédictins, Metz (Moselle, Grand Est, France)

Programme

rénovation urbaine du quartier :
- conservation et restauration de bâtiments anciens
- aménagement du nouveau quartier sur dalle
- construction d'immeubles de logements, d'immeubles de bureaux, d'équipements collectifs.

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE : reconstruction, restauration; ARCHITECTURE-INGENIERIE;
URBANISME : AMENAGEMENT

Commentaire

Louis Miquel est chargé du plan masse en 1967 après le rejet du projet de Pierre-André Emery
(1961-1967). L. Miquel a également établi le plan des circulations (1976). Il est l'architecte du
bâtiment C2, de parkings sous dalle, d'aménagements d'espaces libres. Il démissionne de ses
fonctions en 1981.
Les collaborateurs de L. Miquel sont nombreux et interviennent, soit parallèlement, soit en relation
directe avec L. Miquel ; les principaux sont :
- Robert Joly, architecte en chef des bâtiments civils, chargé d'une étude d'épannelage de la ville (il
impose un "velum" à respecter).
- M. Virgili, urbaniste, s'occupe du plan de restructuration des terrains de l'hôtel de police et de la
cité administrative (1980)
- M. Dubuisson, architecte-urbaniste, conseil de la Ville de Metz
- M. Renard, architecte en chef des monuments historiques
Pour l'ensemble de l'opération du Pontifroy, on compte 4856 documents, dont 856 photographies,
1305 documents graphiques, 2672 écrits et 23 imprimés.

Ensemble de dossiers 1. Pièces écrites - Imprimés
Dossier 007 Ifa 3/1. 1967-1983
Importance matérielle

130 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)
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Correspondance et documents divers (env. 100 pièces écrites) :
- correspondance avec la mairie de Metz, Robert Joly, M. Dubuisson, M. Knaf (géomètre),
le bureau d'études techniques des sols et des fondations, l'entreprise d'éclairage et la revue
Archéologia et l'association La Renaissance du Vieux Metz, 1967-mai 1982;
- contrats de L. Miquel pour les différentes phases de l'opération, 1969 et n.d.;
- arrêté de déclaration d'utilité publique, fév. 1968;
- notices justificatives du parti adopté, 1971-1974;
- notices historiques sur l'opération, 1973-1983;
- état comparatif ethnique, n.d.
- Miquel (Louis), "Observations sur la variante au plan-masse présentée par La Renaissance du
Vieux Metz": texte dactyl., 8 mai 1972;
- textes de détracteurs du projet destinés à être publiés dans le bulletin édité par l'association La
Renaissance du Vieux Metz, janv.-juil. 1972 (dactyl.).
Articles (env. 30 imprimés) :
- coupures de presse concernant le quartier du Pontiffroy, extraites du Républicain Lorrain et du
Monde, 1970-1980;
- Levantal (Philippe), "Ruine et renaissance du Vieux Metz", extrait de Touring, n°832, déc. 1971,
pp. 916-919;
- "La rénovation du quartier du Pontiffroy à Metz", extrait du Moniteur, 12 fév. 1972, p. 161;
- feuillets extraits de "Archéologia", n°60, juil. 1973;
- "Le Pontiffroy", extrait de Vivre à Metz, n°7, juin 1974, pp. 24-31;
- "Un quartier. Le Pontiffroy-Saint-Vincent", extrait de Vivre à Metz, n°29, fév. 1978, pp. 25-38;
- "A l'ombre de Saint-Clément les choses bougent", extrait de Vivre à Metz, n°51, oct. 1980, pp.
25-32.

Dossier 007 Ifa 3/2. 1968-1976
Importance matérielle

2 documents (à vérifier)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Etudes préliminaires à l'opération: programme, état des lieux avant rénovation, principes directeurs,
rapports d'expertises, études immobilières, études des sols et divers. 1969-1971. (1 dossier).
Plans topographiques; plans des nivellements; plans des différents réseaux; plan des sous-sols
après sondage par la SONACOTRA. Juin 1968-mai 1976. (1 dossier).

Dossier 007 Ifa 3/3. 1969-1978
Importance matérielle

60 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Rapports sur le lotissement du quartier, devis et tableaux récapitulatifs, comptes, note sur les
espaces verts, étude des accès, mémoire explicatif. 1969-1978 (env. 30 pièces écrites).
Plans (env. 30 calques et tirages) :
- plans d'implantation de lots et d'immeubles, 1969-1975 et n.d.;
- extraits cadastaux du lieu-dit Pontiffroy, 1970-1976;
- relevés du géomètre, 1970-1976;
- plans de situation, 1971-1974;
- plans de découpage foncier, avril 1971-juin 1973;
- plans des circulations, 1975;
- plan des dénominations, 23 fév. 1976;
- plan d'implantation des luminaires, 11 oct. 1976;
- plans de délimitation de la zone de rénovation, n.d.;
- plan du vélum de Robert Joly, n.d.;
- plan du mobilier urbain, n.d.

Dossier 007 Ifa 5/2. 1969-1981
Importance matérielle

80 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)
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Dossier de programmation du plan masse; notice sur l'évolution du plan de masse; procès verbal
de la séance en mairie entérinant les modifications du plan masse; notes de calculs préparatoires;
correspondance; notes de L. Miquel, nomenclature des plans masse successifs. 1969-1981 (40
écrits).
Plans de masse: ensemble et détails. 1969-1977 et n.d. (40 tirages).

Dossier 007 Ifa 4. 1969-1981
Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Suivi de chantier: compte-rendus de réunion en mairie de Metz. Fév 1969-déc. 1981 (plusieurs
centaines de pièces écrites).

Ensemble de dossiers 2. Documents graphiques : plan masse de Pierre-André Emery
(1961-1967)
Dossier 007 Ifa 5/1. 1962-1969
Importance matérielle

17 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Procès-verbaux des réunions de travail; correspondance, notamment entre P.-A Emery et Le
Corbusier, 1962-1969 (17 pièces écrites).

Dossier 007 Ifa 90. 1963
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plan de situation. 8 juin 1963 (1 tirage).

Ensemble de dossiers 3. Documents graphiques : plan masse de Louis Miquel (1967-1981)
Dossier 007 Ifa 71/4. 1969-1971
Importance matérielle

10 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Croquis d'étude du plan masse, n.d.; plans de masse, d'implantation, des rez-de-dalle et sousdalle, 1969-1971; pers. aérienne de l'ensemble, mai 1969. (calques)

Dossier 007 Ifa 92. 1969-1972
Importance matérielle

19 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Etude de gabarits, plans de masse et de situation, 1969-1970; aménagement de la réserve
foncière: plans et coupes, 1972 (19 calques).

Dossier 007 Ifa 89. 1969-1975
Importance matérielle

16 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)
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Perspective depuis l'accès principal, perspective aérienne de l'ensemble, esquisses de gabarit,
profils généraux. 1969-1975. (16 calques et tirages).

Document CL-23-04-18-01 Pierre-André Emery, arch. 1961-1981. Plans d'ensemble et documents
généraux, quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle) : pers. d'ensemble des ensembles de logements
(dessin signé Louis Miquel), mai 1975.
Légende

Pierre-André Emery, arch. 1961-1981. Plans d'ensemble
et documents généraux, quartier du Pontiffroy, Metz
(Moselle) : pers. d'ensemble des ensembles de
logements (dessin signé Louis Miquel), mai 1975.

Cote du document

CL-23-04-18-01

Type

document graphique

Document CL-23-04-18-02 Pierre-André Emery, arch. 1961-1981. Plans d'ensemble et documents
généraux, quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle) : vue général du quartier (dessin signé Louis Miquel),
14 sept. 1971 et 19 janv. 1972.
Légende

Pierre-André Emery, arch. 1961-1981. Plans d'ensemble
et documents généraux, quartier du Pontiffroy, Metz
(Moselle) : vue général du quartier (dessin signé Louis
Miquel), 14 sept. 1971 et 19 janv. 1972.

Cote du document

CL-23-04-18-02

Type

document graphique

Document CL-23-04-18-03 Pierre-André Emery, arch. 1961-1981. Plans d'ensemble et documents
généraux, quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle) : pers. de l'entrée du quartier (dessin signé Louis
Miquel), 20 janv. 1972.
Légende

Pierre-André Emery, arch. 1961-1981. Plans d'ensemble
et documents généraux, quartier du Pontiffroy, Metz
(Moselle) : pers. de l'entrée du quartier (dessin signé
Louis Miquel), 20 janv. 1972.

Cote du document

CL-23-04-18-03

Type

document graphique

Dossier 007 Ifa 91. 1969-1977
Importance matérielle

25 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plan du niveau sous-dalle, mai 1969; épannelage du terrain, mai 1970; plans masse de l'ensemble
et partiels, oct 1971-1974; esquisse de gabarit, 1971-1977 (25 calques et tirages).

Dossier 007 Ifa 71/2. 1970-1973
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Etudes (4 calques) :
- plan d'aménagement de la réserve foncière, 1973;
- immeuble C1: plan, coupe, élév. 1970;
- bâtiment O1: croquis, n.d.
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Dossier 007 Ifa 71/3. 1971
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans d'implantation (3 tirages) :
- plan du foncier, 1971;
- plan de la zone de rénovation et du vélum par Robert Joly, n.d.

Dossier 007 Ifa 71/1. 1976-1979
Importance matérielle

14 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Etudes (14 calques) :
- plan de parking. 1976;
- immeubles F et G: plans, schémas. 1977-1978;
- propositions de circulation, 1979;
- plan d'implantation du couronnement des berges, n.d.;
- plans de masse, n.d.

Ensemble de dossiers 5. Photographies
Dossier 007 Ifa 63/8
Importance matérielle

132 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins (114 nég. et épr. NB et coul., 13 planches contact avec annotations et 4 liths;
clichés Haphong, Roger Diphodo et Jaeger Moser) :
- plan masse, 11 sept. 1972;
- pers., 1969-1973;
- pers. avec photomontage, n.d.;
- profil du quartier, n.d.
Pers. n.id. N.d. (1 calque).

Dossier 007 Ifa 63/7
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de la maquette du plan masse; vues de dessins: pers. aériennes de la zone piétonne. N.d. (3
épr. et diapos NB et coul.; clichés Alain Roger, Jaeger Moser et anonyme).

Document SV-25-03-14-01 Pierre-André Emery, arch. 1961-1981. Plans d'ensemble et documents
généraux, quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle) : vue de la maquette du plan masse côté est, n.d.
(cliché anonyme)
Légende

Pierre-André Emery, arch. 1961-1981. Plans d'ensemble
et documents généraux, quartier du Pontiffroy, Metz
(Moselle) : vue de la maquette du plan masse côté est,
n.d. (cliché anonyme)

Cote du document

SV-25-03-14-01
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photographie

Document SV-25-03-14-02 Pierre-André Emery, arch. 1961-1981. Plans d'ensemble et documents
généraux, quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle) : vue de la maquette du plan masse côté ouest, n.d.
(cliché anonyme)
Légende

Pierre-André Emery, arch. 1961-1981. Plans d'ensemble
et documents généraux, quartier du Pontiffroy, Metz
(Moselle) : vue de la maquette du plan masse côté
ouest, n.d. (cliché anonyme)

Cote du document

SV-25-03-14-02

Type

photographie

Dossier 007 Ifa 63/5
Importance matérielle

91 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues aériennes de Metz et du lieu-dit Pontiffroy; vues du quartier avant et pendant la démolition;
vues du plan du site. N.d. (21 nég. NB, 66 épr. NB et 4 liths; clichés Jaeger Moser et anonymes).

Dossier 007 Ifa 63/6
Importance matérielle

60 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues du parking P4; vues ext. et int. des bâtiments. N.d. (20 nég. NB et coul. , 39 épr. NB et coul.,
1 planche contact).

Document AR-29-12-03-21 1961-1981. Plans d'ensemble et documents généraux, quartier du
Pontiffroy, Metz : vue aérienne, n.d.(cliché anonyme).
Légende

1961-1981. Plans d'ensemble et documents généraux,
quartier du Pontiffroy, Metz : vue aérienne, n.d.(cliché
anonyme).

Cote du document

AR-29-12-03-21

Type

photographie

Objet MIQLO-D-69-1. Immeuble de logement 101 L, quartier du Pontiffroy, Metz
(Moselle). 1969
Auteur(s) du projet

Louis Miquel (1913-1987), architecte

Commanditaire(s)

Société anonyme d'habitations à loyer modéré (SAHLM) Logi-Est (Metz, Moselle); Société
anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de Metz-Pontiffroy; Société nationale de
constructions de logements pour les travailleurs, Paris (SONACOTRA)

Localisation

quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle, Grand Est, France)

Etat

inconnu.
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Domaines

01- archi. domestique

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE
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Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 007 Ifa 7/1
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance avec André Wogenscky, 1969; lettre de refus de permis de construire, 24
nov.1969 (5 pièces écrites).
Planche de présentation de l'immeuble. N.d. (2 exemplaires imprimés, dont un estampillé
"Habitation Space International Award. 1978").

Dossier 007 Ifa 71/5
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans et coupes des différents types de logements et des espaces techniques. N.d. (6 calques).

Dossier 007 Ifa 94
Importance matérielle

23 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plans par niveaux, plans des cellules-types, plans techniques et de détail, coupes, élév. 1969 et
n.d. (23 calques).

Document CL-23-04-18-08 1969. Immeuble de logement 101 L, quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle) :
élév. des façades nord-ouest et sud-ouest, n.d.
Légende

1969. Immeuble de logement 101 L, quartier du
Pontiffroy, Metz (Moselle) : élév. des façades nord-ouest
et sud-ouest, n.d.

Cote du document

CL-23-04-18-08

Type

document graphique

Dossier 007 Ifa 95
Importance matérielle

8 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Axono. éclatée de l'assemblage de deux cellules-types, détail constructif de la loggia et des
éléments de façade. N.d. (8 calques et tirages).
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Objet MIQLO-D-69-2. Bâtiments anciens du quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle) :
restauration et reconversion. 1969-1978
Auteur(s) du projet

Louis Miquel (1913-1987), architecte; Robert Joly (1928-2012), architecte

Commanditaire(s)

France. Service des Monuments historiques (1913-); Société anonyme immobilière d'économie
mixte (SAIEM) de Metz-Pontiffroy

Photographe(s)

Monsieur Jaeger Moser, photographe

Localisation

quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle, Grand Est, France)

Programme

restauration de :
- la chapelle du Petit-Saint-Jean : reconversion en bureaux;
- l'église Saint-Clément : reconversion en salle de spectacle;
- l'Hôtel d'Arros;
- l'église Saint-Livier.
Réaménagement des abords de ces bâtiments.

Etat

réalisée.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu; Edifice/site inscrit, classé MH, label Patrimoine

Domaines

01- archi. domestique; 11- archi. religieuse; 13- archi. de culture, loisirs, sports; 16- urbanisme et
aménagement; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE : reconstruction, restauration; ARCHITECTURE-INGENIERIE :
reconversion; URBANISME

Commentaire

PROTECTION
Statut de protection de l'édifice (ou site) non vérifié.

Ensemble de dossiers 1. Plans d'ensemble et documents généraux
Dossier 007 Ifa 8/3. 1968-1971
Importance matérielle

18 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Notes sur les édifices à conserver, sur l'état des immeubles; devis estimatif du projet
d'aménagement. 1971. (3 pièces écrites).
Plans du secteur des édifices à conserver (15 tirages) :
- plan de zoning de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel établi par Robert Joly,
mars 1968;
- plan de situation des bâtiments à conserver à la demande des Monuments Historiques, juin 1968;
- schéma des circulations et des espaces vert dans le secteur des édifices à conserver, janv.-mars
1969;
- plan et pers. du quartier du Pontiffroy avec secteurs à conserver, mai 1969-mars 1971.

Dossier 007 Ifa 131. 1971-1978
Importance matérielle

48 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette de doc. hors format

Description

Plans du secteur et des édifices (48 calques) :
- plans d'ensemble: situation des bâtiments à conserver, 1971; perspectives des différent
monuments anciens dans leur environnement projeté, 1978 et n.d.; silhouettes de la ville et
épannelage du centre ville, plan de Robert Joly, n.d.;
- hôtel d'Arros: état des lieux en plan et coupe, croquis du projet, proposition de restauration en
plan et façade, plan d'aménagement des abords, 1971 et n.d.;
- chapelle du Petit-Saint-Jean: état des lieux en plans et coupes, proposition d'aménagement en
bureaux, 1974;
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- église de Saint-Livier: état des lieux en plan des vestiges, principe de conservation en plans et
coupes, 1971-1974.

Dossier 007 Ifa 63/9
Importance matérielle

80 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues ext. et int. de l'église Saint-Livier, de l'Eglise Saint-Clément, de l'Hôtel d'Arros, de la Chapelle
du Petit-Saint-Jean, avant et après restauration. N.d. (80 épr. NB et coul., clichés Jaeger Moser et
anonyme).

Ensemble de dossiers 2. Chapelle du Petit Saint-Jean
Dossier 007 Ifa 8/4
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Chapelle du Petit-Saint-Jean: correspondance, 1974-1976; devis descriptif, n.d. (4 pièces écrites);
relevé des lieux: plans, coupes, 1975 (3 tirages).

Ensemble de dossiers 3. Hôtel d'Arros
Dossier 007 Ifa 9/1
Importance matérielle

à compléter

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Hôtel d'Arros :
- dossier de permis de construire, note descriptive, sommaire et mémoire explicatif, suivi de
chantier, correspondance avec la mairie, l'ABF et les entreprises, 1969-1978 (pièces écrites);
- état des lieux, propositions de restaurations en plans, coupes et élév., plans d'aménagement des
abords, 1971-1976 (tirages).

Ensemble de dossiers 4. Eglise Saint-Livier
Dossier 007 Ifa 9/2
Importance matérielle

à compléter

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Eglise Saint-Livier :
- correspondance d'agence, marchés de gré à gré, estimation des travaux, contrat d'architecte,
devis descriptifs et estimatifs, suivi des travaux, 1971-1975 (pièces écrites);
- état des lieux, propositions de restauration en plans, coupes, élév. et pers., 1969-1976; pers. sur
l'aménagement du chevet avec haies de verdure reconstituant le plan primitif, n.d. (tirages).

Objet MIQLO-D-69-3. Parkings, quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle). 1969-1980
Auteur(s) du projet

Louis Miquel (1913-1987), architecte
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Commanditaire(s)

Société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de Metz-Pontiffroy; Société nationale de
constructions de logements pour les travailleurs, Paris (SONACOTRA)

Localisation

quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle, Grand Est, France)

Programme

parkings desservant les immeubles d'habitation, les immeubles de bureaux, les locaux
commerciaux et les équipements.

Etat

réalisés.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

03- archi. artisanale et industrielle; 15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage; 16- urbanisme et
aménagement

Natures d'intervention

URBANISME; GENIE CIVIL : TRAVAUX PUBLICS

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 007 Ifa 10
Importance matérielle

150 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier contenant notamment des photos

Description

Documents d'étude du quartier avant rénovation :
- plans d'ensemble et de situation, plan de la voirie, courbes de niveaux, nov. 1961-mars 1962 et
n.d. (4 tirages);
- dossier de photographies de l'ancien quartier du pontiffroy, n.d. (5 épr. NB).
Correspondance, dossiers d'appel d'offre et suivi de chantier des parkings P2, P3 et du bâtiment
D1. Mars 1971- mars 1978 et n.d.
Correspondance concernant la dénomination des rues, juin 1976 (pièces écrites).
"Metz, quartier du Pontiffroy: stationnement": rapport dactyl., 35 p. Oct. 1970.
Parkings P1, P2 et P3: plans de situation, plans par niveaux, coupes, élév. Fév. 1972-déc.1976
(tirages).
Parking du bâtiment D1: escalier et rampe d'accès au parking en plans, coupes, élév. Fév. 1978
(tirages).
Plan de dénomination des rues. Juin 1976 (tirage).
Plan topographique de la voie projetée entre le bd du Pontiffroy et la rue de la caserne. Sept. 1976
(tirage).
Liaison Metz nord/ Pont-des-grilles: plan de voirie. Mars 1973-nov 1979 (tirages).
Aménagement entre le bd du Pontiffroy et la bâtiment E1: plan. N.d. (tirage).

Dossier 007 Ifa 11
Importance matérielle

200 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance et dossiers d'appel d'offre (pièces écrites) :
- parking P3, nov.1974-juil. 1975;
- parking P4, sept.1974- sept.1977).
"Cahier des charges et conditions particulières applicables aux travaux et ouvrages exécutés pour
le compte de la SONACOTRA", s.l., juil. 1974, 16 p. (1 brochure imprimée).
Dossier d'assurance pour le parking P4. Mars-nov.1978 (pièces écrites).
Parking P3: croquis des fondations des bâtiments existants; plans, coupes, élev.; plans techniques
du gros-oeuvre. Janv.-mai 1975 et n.d. (tirages).
Parking P4: avant-projet en plans, coupes, élev., mars 1975-janv.1976; projet en plans, coupes,
élev., mars-juin 1977; plans d'entreprise de gros-œuvre, de plomberie et d'électricité, juin-sept.1977
(tirages).
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Croquis en plan de différentes variantes du parking P4, n.d. (calques).

Dossier 007 Ifa 72/1
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Parking P1 (parc de stationnement de 132 places): plans par niveaux, coupes et détails. Mars
1971-oct. 1972 et n.d. (3 calques).
Parkings P1 et P2: plan de répartition des places du niveau supérieur et plan de la terrasse. Juil.
1976 et n.d. (2 calques).

Dossier 007 Ifa 72/2
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Parking P2 (parc de stationnement de 175 places): plans des niveaux inf., sup., rez-de-dalle); plan
des égoûts. Juil. 1971-oct. 1972 et n.d. (4 calques).

Dossier 007 Ifa 72/8
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plan de situation des parkings. Mai 1975 (1 calque).
Plan du dallage sur les parkings P1, P2 et P3. Oct-déc.1976 (1 calque)
Parking P3 (parc de stationnement de 28 places) :
- avant-projet: plan de situation réalisé sur la base du plan masse du quartier, oct.1972-oct.1974 (1
calque);
- parking réservé à la bibliothèque municipale et passerelle entre P2 et P3: plans par niveaux, oct.
1974 (1 calque);
- plans des niveaux inf., sup., terrasse niveau piétons, n.d. (1 calque).

Dossier 007 Ifa 98
Importance matérielle

42 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Coupe sur le terrain avec indications de niveaux. N.d. (1 calque).
Parkings: plans d'ensemble, d'implantation, plan du niveau inférieur. Oct 1970 et n.d. (5 calques).
Parking P1 (parc de stationnement de 132 places): rez-de-chaussée de l'immeuble HLM attenant.
N.d. (1 calque).
Parkings P1 et P2 (134 places): plan du niveau inférieur visiteurs. N.d. (1 calque)
Parking P2 (14 calques) :
- plans du rez-de-dalle et coupes, juin 1976 et n.d.;
- croquis en plan de la dalle, n.d.;
- plan de la chaussée provisoire et de l'emplacement provisoire des barrières de contrôle, n.d.;
- sortie de ventilation: plan, coupe, élév. détail, n.d.;
- sous-station, local P&T et bureau du gardien: plan et coupe, n.d.;
- escalier de secours: plan, n.d.;
- transformateur E1: plan, coupe, élév., n.d.;
- égoûts: avant-projet et projet en plans, n.d.
Parking P3 et passerelle entre P2 et P3: avant-projet et projet en coupe et élév. Juil-oct.1974 (2
calques).
Ensemble de croquis pour P3, P4 et parkings n.id. N.d. (10 calques).
Parking provisoire de la préfecture: plan des contraintes. N.d. (1 calque).
Aménagement entre le parking SCIC et le parking SI: plan et croquis en plan. N.d. (1 calque).
Parking de la caisse d'allocations familiales: aménagement de la dalle. N.d. (1 calque).
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Parking devant le bâtiment E1: plan et variantes du projet en plans. N.d. (5 calques).

Objet MIQLO-D-69-4. Ensemble d'équipements et de bureaux, quartier du Pontiffroy,
Metz (Moselle). 1969-1981
Auteur(s) du projet

E. Fagnoni, architecte : centre commercial; Jacques Binoux, architecte : immeuble de bureaux,
bibliothèque municipale, école maternelle; Jacques Duval, architecte : immeuble de bureaux,
bibliothèque municipale, école maternelle; Lanfranco Virgili (1924-), architecte; Louis Miquel
(1913-1987), architecte; M. Gilbert, architecte : immeuble de bureaux, bibliothèque municipale,
école maternelle; Michel Folliasson (1925-2011), architecte : immeuble de bureaux, bibliothèque
municipale, école maternelle; Monsieur Renard, architecte

Commanditaire(s)

Caisse d'allocations familiales (CAF); Société anonyme d'habitations à loyer modéré (SAHLM)
Logi-Est (Metz, Moselle); Société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de MetzPontiffroy

Autre(s) protagoniste(s)

Jean Dubuisson (1914-), architecte : architecte conseil

Localisation

quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle, Grand Est, France)

Programme

construction d'une école maternelle, d'une bibliothèque, d'un centre commercial, d'une caisse
d'allocations familiales et d'immeubles de bureaux, .
Rénovation d'un CES.

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

04- archi. commerciale et de services; 09- archi. hospitalière, assistance, protection sociale; 12archi. de l'éducation, information, sciences; 16- urbanisme et aménagement; 19- descripteurs
communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE; ARCHITECTURE-INGENIERIE : transformation, extension

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 007 Ifa 5/3
Importance matérielle

140 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance administrative, devis descriptifs et estimatifs. Juil.1971-fév.1979 (une centaine de
pièces écrites).
Plans d'implantation, pers., 1971-1975; plans de la dalle (plans de masse, plans par niveaux,
coupes), 1969-1978 (env. 40 tirages).

Dossier 007 Ifa 6
Importance matérielle

200 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance administrative: rapports, devis descriptifs et estimatifs. 1970-1980. (une centaine
de pièces écrites).
Plans (une centaine de calques et tirages) :
- centre commercial: croquis d'étude en plan, plans de béton armé, 1970-1976;
- immeuble de bureaux: plans de masse, par niveaux, coupes, élév. 24 fév. 1976;
- bibliothèque municipale: documents remis pour le permis de construire, plan de béton armé,
1974-1975;
- caisse d'allocations familiales: plans, coupes, élév. de la passerelle d'entrée, 1977-1981;
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- CES Chambière: plans de l'état ancien, 1948-1949, plans d'implantation et d'aménagement des
salles, 1972;
- école maternelle: plans de masse, plans, coupes, élév., mars 1974-avril 1975.

Dossier 007 Ifa 93
Importance matérielle

18 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plans d'ensemble: plan d'implantation, réseaux. 1973-1977.
Dalle: plans des niveaux et coupe schématique. 1972.
Immeuble de bureaux: éléments de façade. 1970.
Centre commercial: étude en plan et en élév.. 1970.
Ecole maternelle: plan d'implantation. 1972.
Cour centrale: plan et coupe des aménagements. 1974.
Bibliothèque: plan du patio de bibliothèque des enfants. 1977.
Caisse d'allocation familiale: plans. 1981.

Objet MIQLO-D-70-1. Immeubles de logements et de bureaux B, C, D, E, F, G, H et O,
quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle). 1970-1980
Auteur(s) du projet

Bernard Kohn, architecte; Georges Maurios (1934-), architecte : auteur de l'immeuble H1;
Lanfranco Virgili (1924-), architecte : auteur de l'immeuble E6; Louis Miquel (1913-1987),
architecte : conepteur de l'immeuble C1

Commanditaire(s)

Société anonyme d'habitations à loyer modéré (SAHLM) Logi-Est (Metz, Moselle); Société
anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de Metz-Pontiffroy; Société nationale de
constructions de logements pour les travailleurs, Paris (SONACOTRA)

Localisation

quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle, Grand Est, France)

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 16- urbanisme et aménagement; 19- descripteurs communs à plusieurs
domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE; URBANISME : AMENAGEMENT

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 007 Ifa 7/2
Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance de l'agence sur l'étude des immeubles C1, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5, D5.
1970-1980 (pièces écrites).
Immeubles D4, D5, D6: plans, coupes, élév., pers. 1973-1978. (tirages).

Dossier 007 Ifa 7/3
Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance pour E1, E3, E6. 1972-1980 (pièces écrites).
Immeubles E1, E2, E3: plans, coupes, élév. 1972-1977 (tirages).
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Dossier 007 Ifa 8/1
Importance matérielle

100 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Immeubles C1, C3, C4: plans d'exécution. 1970-1973 (tirages).
mmeubles D1, D2, D3: plans d'implantation, plans, coupes, élév. 1973-1977 (tirages).

Dossier 007 Ifa 8/2
Importance matérielle

60 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Immeuble H1: plans de masse et d'implantation, n.d.; croquis de principe en plans, coupes, pers.
signé L. Miquel, mai 1972; plans signés Bernard Kohn et G. Maurios, déc. 1973; plan des abords,
1979-1980. (calques et tirages).
Correspondance pour H1. 1972-1979 (pièces écrites).

Dossier 007 Ifa 71/6
Importance matérielle

25 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plan d'implantation des immeubles. 17 nov. 1971 et n.d. (calques).
Immeubles B1, B2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E1, E2, E3, F1, F2, F3, F4, G1, G2, G3, O1,
O2: études schématiques en plans, coupes, élév. 1970-1975 (calques).

Dossier 007 Ifa 71/7
Importance matérielle

25 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans des liaisons et espaces entre les différents immeubles, 1974-1975; immeubles O1 et O2:
plans d'aménagement des abords, études schématique en plans, coupes, élév. 1972-1977.
(calques).

Dossier 007 Ifa 96
Importance matérielle

40 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

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

Description

Détail de loggia-type. 1970.
Immeubles D et E: pers.. 1971.
Immeubles C, D, E, F, G, H et O2: études schématiques. 1972-1977.
Plans des arbres existants. 1974-1976.
Détails bâtiments D, E et O2. 1977-1980.
Immeubles B: plans d'aménagement des abords, plan masse, plans par niveaux, coupes, élév.,
pers., axono. 1977-1980.
Immeubles F1, F2, F3, F4: plan d'implantation et étude schématique en plan, coupes, élév..
1978-1979.

Dossier 007 Ifa 97
Importance matérielle

24 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plan des espaces entre les bâtiments (24 calques) :
- entre l'église Saint-Clément, la bibliothèques et les immeubles D2, D3 et F4, 1978;
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- entre des immeubles B, 1978;
- entre la CAF, le boulevard et les immeubles C2 et O2, 1980.

Objet MIQLO-D-70-2. Aménagement de la voirie et des berges, quartier du Pontiffroy,
Metz (Moselle). 1970-1981
Auteur(s) du projet

Louis Miquel (1913-1987), architecte

Commanditaire(s)

Société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de Metz-Pontiffroy

Localisation

quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle, Grand Est, France)

Programme

aménagement des voies automobiles et piétonnières, création d'espaces verts, implantation de
passerelles.

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

04- archi. commerciale et de services; 15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage; 16urbanisme et aménagement; 17- parcs et jardins, espaces verts; 18- design, mobilier, arts
décoratifs, beaux-arts

Natures d'intervention

URBANISME; ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

Documents photographiques portés disparus au reconditionnement 1999 : vue de la pers. sur
l'entrée du Pontiffroy, 19 mai 1969, photomontage de l'entrée du Pontiffroy (négatifs NB).

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 007 Ifa 12/1
Importance matérielle

300 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Etudes de circulations: plan des cheminements piétonniers, mai 1969; plan de circulation, 9 juil.
1975; plan de cheminement principal, 17 avril 1978; plan des accès et des cheminements pour les
pompiers, 1974-1979 (tirages).
Aménagement des voies :
- correspondance entre Miquel et la mairie de Metz à propos de la dénomination des rues, devis
descriptifs, estimatifs et modèles de soumissions pour l'aménagement du cheminement piétonnier
principal, des rues et des liaisons entre les bâtiments, 1969-1979 (pièces écrites);
- plans masse avec réseau routier, espaces verts et secteurs piétonniers; plans et profils de
l'aménagement des voies, notamment de la rue Chambière, de la rue de la caserne, de la rue des
bénédictins et du bd du Pontiffroy, 1970-1977 (tirages).
Aménagement des berges de la Moselle :
- correspondance à propos de l'aménagement des berges, des thermes et du lavoir, 1976-1981
(pièces écrites);
- plans, coupes, élév. et détails d'aménagement des rives entre le pont Saint-Georges et les grilles,
des bassins du bord de l'eau, des rives de la passerelle, des anciens thermes et lavoir, 1971-1980
(tirages).
Pont Saint Georges (accès principal au quartier) :
- correspondance et études pour l'accès principal du quartier, 1973-1981 (pièces écrites);
- plan, coupes, profils, 1973-1978; pers. de l'aménagement de l'accès principal et de l'entrée du
quartier vue du pont, 12 sept. 1973 (tirages).
Passerelles :
- correspondance, appels d'offre, devis et contrats pour la passerelle entre les bâtiments C2 et O2,
et la passerelle de la rue Chambière, 1973-1981 (pièces écrites);
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- plans, coupes, élév. et détails des passerelles: rue Chambière, entre la CAF et la cité
administrative, de l'immeuble D3, entre les immeubles C2 et O2, entre les bâtiments C3 et D1,
1973-1981 (tirages).

Dossier 007 Ifa 72/3
Importance matérielle

30 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Etudes de circulations: plan des cheminements piétonniers, mai 1969; plan de circulation, 9
juil. 1975; plans du rez-de-dalle et du niveau sous dalle, 1975-1978; plan des contraintes de
cheminement pour la cité administrative; plan de cheminement principal, 17 avril 1978; plan des
accès et des cheminements pour les pompiers, 1974-1979 (calques).
Plan des aménagements prévus entre les différents bâtiments D et F et la bibliothèque, 1975-1977;
plan des futurs terrains municipaux, 1978.
Lavoir: état des lieux et fond de plan. N.d.

Dossier 007 Ifa 72/4
Importance matérielle

30 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans d'ensemble du parcellaire, des cheminements piétonniers et des réseaux, 1976; plan
d'aménagement des espaces entre les bâtiments D, 1975; plan d'aménagement de la nouvelle rue
Chambière, 1976; plans des berges et des voies carrossables, n.d. (env. 30 calques).

Dossier 007 Ifa 72/5
Importance matérielle

12 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Profils des berges, des voies carrossables et de l'accès principal, 1976 et n.d.; amnéagement entre
le bâtiment E1 et le bd du Pontiffroy (tracés, nivellement, évacuations, revêtements et esapces
verts), n.d. (17 calques).

Dossier 007 Ifa 72/6
Importance matérielle

30 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Pont Saint-Georges: plans, coupes et profil de l'aménagement du pont et de ses rives, 1973-1978;
aménagement des espaces entre les différents bâtiment D et F et la bibliothèque, 1975-1977 (env.
30 calques).

Dossier 007 Ifa 99
Importance matérielle

47 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Etudes de circulations: plan des accès et des cheminements pour les pompiers. 1979 (calques).
Aménagement des voies: plans et profils de l'aménagement des voies, notamment de la rue
Chambière, de la rue de la caserne, et du bd du Pontiffroy. 1975 (calques).
Aménagement des berges de la Moselle: plans et coupes perpendiculaire et longitudinale des
services de la navigation, 1973; esquisse, 1979; plans, coupes, élév. et détails d'aménagement des
anciens thermes et lavoir, 1975-1981 (calques).
Pont Saint-Georges et ses rives (accès principal au quartier): plans d'implantation, d'aménagement,
de nivellement, des plantations, des matériaux, des fontaines, des évacuations d'eau, du bassin et
du dallage. 1973-1978 (calques).
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Passerelles: plan coupes, pers. de l'aménagement de la rue Chambière, 1973-1976; axonométrie
des appuis de la passerelle entre la CAF et la cité administrative, 1977 (calques).

Objet MIQLO-D-70-3. Equipement et mobilier urbain, quartier du Pontiffroy, Metz
(Moselle). 1970-1981
Auteur(s) du projet

Louis Miquel (1913-1987), architecte

Commanditaire(s)

Société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de Metz-Pontiffroy

Localisation

quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle, Grand Est, France)

Programme

bancs, poubelles, bacs à fleurs, horloge-fontaine, jeux d'enfants, revêtements de sol, bornes
d'éclairage public, locaux à ordure, signalisation.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage; 16- urbanisme et aménagement; 17- parcs et
jardins, espaces verts; 18- design, mobilier, arts décoratifs, beaux-arts; 19- descripteurs communs
à plusieurs domaines

Natures d'intervention

URBANISME; ARTS APPLIQUES : design, mobilier; ARTS APPLIQUES : céramique

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 007 Ifa 12/2
Importance matérielle

80 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance relative à la signalisation, à l'éclairage et à la mosaïque, 1969-1981 (pièces
écrites).
Plans (tirages) :
- plantations et espaces verts: plan de l'existant, plan masse détaillé des réseaux, des circulations
et des espaces verts, 1973-1974;
- mobilier urbain: plan, coupes, élév. des bancs, corbeilles à papiers, bacs à fleurs et de l'horlogefontaine, bains et jeux d'enfants, 1972-1973;
- revêtement de sol: plans des dallages du patio du centre du Pontiffroy, des zones A, B, C, D, des
parkings P1, P2, P3, de la cour de l'école, dessin de la mosaïque, 1974-1976;
- locaux à ordures: plans, coupes, élév., 1976-1977;
- éclairage public: plans d'entreprise, plans de la borne lumineuse anti-vandalisme, 1976-1978.

Dossier 007 Ifa 72/7
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Dessins de la mosaïque. N.d. (5 calques).

Dossier 007 Ifa 100
Importance matérielle

19 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Bancs: axono., 1972;
Jeux d'enfants: plans. 1973 (calques).
Dallages de la cour de l'école, du patio et des zones A, B, C, D: plans, 1976 (calques).
Bornes lumineuses: plan et plan de disposition dans la zone du centre. 1976-1978 (calques).
Locaux à ordures: plan, coupes, élév. 1977 (calques).

Fonds Miquel, Louis (1913-1987). 007 Ifa • Chapitre D. Rénovation urbaine, quartier du Pontiffroy, Metz
(1961-1981)
© 2007-2020 Cité de l'architecture et du patrimoine, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle/IFA

Page 18
Généré le 18/11/2020

Archiwebture
Base de données d'inventaires du Centre d'archives de l'Ifa

https://archiwebture.citedelarchitecture.fr

Horloge-fontaine: plan et élév. 1981 (calques).

Objet MIQLO-D-72. Cité administrative et commerces, quartier du Pontiffroy, Metz
(Moselle). 1972-1981
Auteur(s) du projet

Louis Miquel (1913-1987), architecte; Monsieur Jolin, architecte; Roger Gaertner, architecte

Commanditaire(s)

Compagnie des pétroles Shell; Novotel; Ville de Metz (Moselle)

Fonction(s) inconnue(s)

Usine d'électricité de Metz (UEM)

Localisation

quartier du Pontiffroy, Metz (Moselle, Grand Est, France)

Programme

hôtel de police, station-service, hôtel, commerces, pharmacie, immeubles de logements,
immeubles de bureaux.

Type de commanditaire

privé et public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 04- archi. commerciale et de services; 07- archi. judiciaire, pénitentiaire,
police; 16- urbanisme et aménagement; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

URBANISME : AMENAGEMENT; ARCHITECTURE-INGENIERIE

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 007 Ifa 12/3
Importance matérielle

30 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance et documents d'études préliminaires. 1972-1977 (pièces écrites).
Cité administrative: plans du terrain et de ses contraintes, plans masse. 1973-1976 (tirages).

Dossier 007 Ifa 13/1
Importance matérielle

à compléter

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance concernant la station-service Shell, le magasin de meuble, correspondance avec
la chaîne d'hôtels Novotel, 1972-1976; usine d'électricité de Metz (dossier "clôture"), 1973-1977
(pièces écrites).
Etudes et plans (tirages) :
- immeuble de 68 logements: plans, coupes et élév. de Roger Gaertner, 1972;
- commerces: plans, coupes et élév. d'une station-service Shell, d'un magasin de meubles et d'une
pharmacie, 1972-1976;
- hôtel de police: plans du terrain et de sa desserte, plans des solutions A et B et des différents
niveaux, 1977-1978;
- immeuble de bureaux: plan, coupes et élév. de l'avant-projet de Jolin, mai 1981.

Dossier 007 Ifa 101
Importance matérielle

10 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Cité administrative: plan des éléments impératifs. 1973 (1 calque).
Magasins et station-services: plans des diverses solutions envisagées. 1976 (calques).
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Hôtel de police: plan du terrain et de sa desserte. N.d. (calques).
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