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LES ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES
LES ANCIENNES ÉCOLES
Les deux anciennes écoles ont été fondées par Jules Ferry. L'école de Fontenay a été
instituée par décret du 13 juillet 1880 pour les jeunes filles et celle de Saint-Cloud, créée par
décret du 22 décembre 1882 à l'intention des garçons. Toutes deux avaient pour mission de
former des professeurs de lettres et de sciences destinés à exercer dans les Écoles normales
primaires ou les Écoles primaires supérieures. Dans une autre filière, elles préparaient des
inspecteurs et inspectrices de l'enseignement primaire comme des directeurs ou directrices
d'Écoles normales primaires.
Le décret du 18 janvier 1887 les a instituées en Écoles Normales Supérieures de
l'Enseignement Primaire. Les élèves, boursiers, étaient recrutés par un concours ouvert aux
candidats titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat et qui avaient contracté un engagement
décennal. La durée des études, gratuites, d'abord fixée à deux ans, a été portée à trois ans en
1897. Par la suite, les débouchés ont été élargis au-delà de l'enseignement primaire et la
recherche est devenue un instrument de formation.
Le 19 février 1945, le décret pris après la fusion de l'enseignement primaire supérieur avec
l'enseignement secondaire, accorde aux deux Écoles l'appellation d'Écoles normales préparatoires
à l'enseignement secondaire, on y prépare le CAEC, puis le CAPES.
De 1948 à 1954, par étapes successives, les élèves deviennent fonctionnaires stagiaires.
En 1956, la durée de la scolarité est portée à quatre ans et la préparation à l'agrégation, qui était
déjà entrée dans les faits, est enfin inscrite dans les textes.
A partir de la rentrée 1966, la durée de la formation est unifiée pour toutes les ENS et leurs
élèves ont désormais le même statut.
Lors de la rentrée 1975, les deux écoles cessent de former des inspecteurs et des
inspectrices de l'enseignement primaire.
La mixité est établie à l'occasion de la rentrée 1981 : les élèves reçus à chacun des deux
concours d'entrée, désormais commun aux deux Écoles, choisissent l'établissement dans lequel ils
seront formés.
La promotion admise en 1986 à Fontenay ne comprend plus que les littéraires, les
scientifiques étant accueillis à Saint-Cloud.
Le décret du 24 juillet 1985 porte que « les deux Écoles normales supérieures de
Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud seront dissoutes à la date du 10 juillet 1987 » et annonce
la création, à la même date, de l'École Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud (pour les
littéraires) et de l'École Normale Supérieure de Lyon (pour les scientifiques).
8

L’ÉCOLE DE FONTENAY SAINT-CLOUD DE 1987 À LA DÉLOCALISATION
A compter de la rentrée 1987, l'École Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud a
regroupé les sections de lettres, langues et sciences humaines des deux anciennes Écoles
Normales Supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud, ainsi que leurs centres de
recherche.
L'utilisation spécialisée des sites a largement dépendu de l'héritage historique. Fontenay
hébergeait l'essentiel des cursus des élèves, plusieurs centres de recherche et la majeure partie
de l'administration ; les plus anciens des centres clodoaldiens de recherche affiliés au CNRS
étaient restés sur place. Les sites de Saint-Cloud accueillaient également stages et colloques.
Depuis sa création, l'ENS de Fontenay/Saint-Cloud a fait l'objet d'intenses réflexions sur
ses finalités, sa structure et sa localisation. A partir de 1996, ces réflexions sont entrées dans une
phase décisive.
Une profonde restructuration interne a conduit à élargir le nombre des sections vers des
disciplines sans agrégation et à mettre à la disposition des élèves comme des enseignants des
services communs et des services de production qui mirent l'École sur la voie des nouvelles
technologies.

LE STATUT DE L'ENS LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Le décret n° 87-696 du 26 août 1987, véritable «charte» de l'École, précise que celle-ci
«constitue un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel». Il ajoute que
«l'École prépare, par une formation culturelle et scientifique de haut niveau, des élèves se
destinant à la recherche scientifique fondamentale ou appliquée, à l'enseignement universitaire et
dans les classes préparatoires aux grandes écoles, ainsi qu'à l'enseignement secondaire et, plus
généralement, au service des administrations de l'État et des collectivités territoriales, de leurs
établissements publics ou des entreprises. Elle exerce principalement ses missions dans les
disciplines littéraires et les sciences humaines, sociales, économiques et politiques».
Le décret de 1987 est l'un des événements les plus importants dans l'histoire des ENS
depuis la création de l'Ecole Normale (qui deviendra l'établissement de la rue d'Ulm) par la
Convention en 1795. Il consacre l'idée d'une ENS vouée spécifiquement aux Lettres et Sciences
humaines.
L’ENS est soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 1984 sur l'Enseignement
Supérieur. Elle dépend directement du Ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de la
Technologie (un membre du cabinet du Ministre est chargé des ENS) et des directions organisées
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en son sein (notamment Direction des Enseignements Supérieurs, Direction de la Recherche et de
la Technologie). Elle peut faire l'objet d'une mission de l'Inspection Générale de l'Administration.
D'autres organismes interviennent dans la vie de l'École, notamment :
-

Cour des Comptes (audit tous les 5 ans environ sur les comptes et la gestion),

-

Comité National d'Évaluation,

-

Conseil National de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (consulté notamment sur les
modalités et les programmes des concours),

-

Centre National de la Recherche Scientifique (reconnaissance de Laboratoires).
Comme tous les établissements d'enseignement supérieur, l'ENS est contractualisée. Cela

signifie qu’elle élabore un projet d'établissement concernant son fonctionnement, ses axes
prioritaires et les demandes de moyens afférents. Après approbation du Conseil d'Administration,
le projet est remis au Ministère qui propose un contrat (après d'éventuelles négociations). Il est
signé par le directeur, après décision du Conseil d'Administration. Les contrats sont désormais
globaux (ils concernent toute la vie de l'établissement) et font intervenir trois acteurs : l'ENS, le
Ministère et le CNRS. L'école dispose de contrats concernant la recherche depuis 1992. Le
deuxième, couvrant la période 1998-2001, était axé sur la restructuration profonde liée à la
délocalisation.

L'IMPLANTATION À LYON
Les deux anciennes ENS ont connu dans les trois dernières décennies du XXème siècle,
d'importants problèmes immobiliers croissants (vétusté et étroitesse des locaux). Ces difficultés
ont été la cause déterminante du départ des scientifiques, auxquels manquaient de vrais
laboratoires.
De plus, dès le milieu des années 1970, et plus encore après les lois de décentralisation de
1982, la délocalisation en région des Écoles normales supérieures de Fontenay et de Saint-Cloud
avaient été envisagée dans le cadre des politiques d'aménagement du territoire visant une
meilleure répartition de l'offre d'enseignement supérieur en France et un desserrement de la région
parisienne.
Au terme d'une décennie de réflexions sur l'implantation de l'École Normale Supérieure de
Fontenay-Saint-Cloud et après le départ pour Lyon Gerland de la section Sciences en 1987 dans
le cadre d'un nouvel établissement, le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la recherche décida de poursuivre la délocalisation de l'École, essentiellement
parce que le maintien sur site et une relocalisation en région parisienne se révélaient impossibles.
M. Sylvain Auroux, nouveau directeur nommé en novembre 1995 se vit confier la tâche d'étudier
les conditions de cette nouvelle implantation en région.
Les travaux de la commission des sites mise en place en février 1996 ont conduit le conseil
d'administration à se prononcer, le 8 juillet 1996, à la majorité des deux-tiers, pour le choix d'une
10

implantation à Lyon. Ratifié par le ministre de tutelle en septembre, ce choix a été confirmé par le
Comité interministériel d'aménagement du territoire le 10 avril 1997, et a fait l'objet de la signature
d'une convention de délocalisation le 30 mai 1997. Au-delà d’un simple déménagement, la
délocalisation a été envisagée comme l’occasion d’une véritable « refondation » de l'ENS,
notamment autour des ressources offertes par les nouvelles technologies.
Pour les collectivités locales, l'implantation à Lyon, fortement portée politiquement, a été
jugée comme un atout considérable pour développer un pôle dans le domaine des lettres, langues,
sciences humaines et sociales, appuyé sur une bibliothèque de recherche et sur une utilisation à
tous les niveaux des nouvelles technologies. Cette opération avait donc toute sa place pour
contribuer à l’enjeu général de renforcement et de développement du Pôle Universitaire Lyonnais.
Plus globalement encore, il s’agissait de conforter l’image de compétence de l’agglomération, par
ses activités de recherche et d’enseignement de haut niveau.

Au cœur de Gerland, l’entrée de la nouvelle ENS Lettres et Sciences humaines (5698 WM 009)
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PRÉSENTATION DU SERVICE PRODUCTEUR
HISTORIQUE DE LA MISSION ENS
En 1996, l’État prend la décision de délocaliser l’École Normale Supérieure Lettres et
Sciences Humaines (ENS) de Saint-Cloud à Gerland (Lyon 7ème). Une convention de délégation
de maîtrise d’ouvrage pour la construction du nouveau site est signée avec la communauté
urbaine de Lyon le 15 avril 19971. Cette convention fixe un délai de réalisation assez court puisque
le nouveau site doit être opérationnel pour la rentrée scolaire 2000.
Les contraintes de délais associées à la complexité et à l’ampleur de l’opération (un site de
7,8 hectares, 54 000 m² de superficie de bâtiments, la création de deux espaces publics avec le
parvis et le mail, une opération d’environ 700 millions de francs…) amène le Grand Lyon à
organiser pour la première fois une mission spécifiquement dédiée à la conduite du projet. Cette
mission se voit ainsi confier l’ensemble des compétences techniques et administratives
nécessaires. De ce fait, la petite équipe de 3 agents créée en 1997 verra rapidement ses effectifs
croître jusqu’à 14 agents.
La Mission ENS, en collaboration avec un mandataire, avait en charge le suivi direct des
travaux de construction de l’école et de la bibliothèque de recherche associé. Elle assurait par
ailleurs la coordination avec les autres directions du Grand Lyon missionnées sur les opérations
connexes relevant de corps de métier autres que le bâtiment : service espace public pour la place
René Descartes, direction de la voirie pour a création du mail de Fontenay ou le réaménagement
des avenues Jean-Jaurès et Debourg. Enfin, elle assurait également la coordination avec les
organismes extérieurs missionnés sur certains volets spécifiques : SA d’HLM Logirel pour la
réalisation de la résidence des élèves, SYTRAL pour le prolongement du métro…
Rattachée tout d’abord à la direction de la logistique et des bâtiments (avril 1997-octobre
1998), la mission est ensuite rattachée directement au secrétaire général/directeur général jusqu’à
sa suppression. Au même titre que l’organisation en mission, l’évolution du rattachement traduit la
volonté politique très forte sur ce projet.
A partir de 2002, la mission avait également pris en charge le projet d’installation de
l’Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) sur le site de l’ENS d’où son changement de
nom en Mission ENS-INRP.
La mission est supprimée en mai 2004. Le suivi des derniers contentieux et du projet INRP
reviennent alors à la direction de la logistique et des bâtiments.

1

Voir annexes consacrées aux intervenants et au montage de l’opération.
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MÉTHODES DE TRAVAIL
La mission ENS a parfois connu des conditions de travail difficiles (trois déménagements
entre 1997 et 1999 dont celui de janvier 1999 de l’hôtel de communauté au M+M, locaux exigus
pour une équipe en augmentation constante) et une diminution rapide de son personnel en fin de
mission. De plus, l’opération s’est déroulée sur une durée restreinte, avec de fortes contraintes en
termes de délais. Cette situation rendait obligatoire des prises de décisions rapides, avec peu de
possibilités de remise en cause, et générait des difficultés pour un contrôle exhaustif, notamment
en terme de surface et de coût. Ces conditions n’ont pas favorisé la préservation des fonds et
expliquent en partie le recours tardif au service des archives communautaires.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES DES OPÉRATIONS
Année 1996
JUILLET
8

Délibération du Conseil d’administration de l’ENS lettres autorisant le directeur de
l’école à conduire les négociations en vue de la délocalisation de l’école.

SEPTEMBRE
Sites d’accueil : remise par Pro-Développement d’une analyse comparative des
sites de Gerland.
20

Courrier du ministre de l’éducation François Bayrou soutenant le projet de
délocalisation et chargeant le directeur de l’école, Sylvain Auroux, de poursuivre la
négociation relative à la délocalisation avec les collectivités locales, en liaison avec
les services du Ministère.

OCTOBRE
18

Sites d’accueil : courrier de M. Auroux, directeur de l’école, désignant celui de
Jaurès-Debourg comme retenu par l’ENS.

Année 1997
AVRIL
15

Approbation par le Comité interministériel d’aménagement du territoire (CIAT) de la
décision de délocalisation et du principe d’une maîtrise d’ouvrage assurée par la
Communauté urbaine.

30

Maîtrise d’ouvrage : convention de localisation. L’État confie la maîtrise d’ouvrage à
la communauté urbaine de Lyon. L’objectif fixé est l’ouverture de l’école pour la
rentrée 2000.

MAI
10

Délibération communautaire approuvant le principe et la participation de la CU à
l’implantation de l’ENS lettres et d’une bibliothèque associée à Lyon.
13

20

Programmation : présentation du rapport d’analyse des candidatures.

JUIN
11

Programmation : présentation du rapport d’analyse des offres.

12

Maîtrise d’œuvre : ouverture des candidatures.

JUILLET
10

Programmation : édition du programme détaillé par le cabinet PRO-Développement
(complété par les documents remis le 12 septembre et le 10 octobre 1997).

13

Maîtrise d’œuvre : réunion du jury, désignation des 4 candidats admis à présenter
une offre.

14

Dépôt des trois permis de construire (École, bibliothèque, résidence).

AOÛT
15

Maîtrise d’œuvre : envoi du règlement du concours et du programme aux
concurrents.

SEPTEMBRE
16

Maîtrise d’œuvre : réponses aux questions des candidats.

17

Maîtrise d’œuvre : remise de documents complémentaires (disquette et plans
complémentaires) au programme du 12 juillet.

18

Programme technique de construction : publication.

OCTOBRE
10

Maîtrise d’ouvrage : convention de délégation de l’État à la Communauté urbaine de
Lyon.

19

Service central de documentation des quais : Jury de concours de maîtrise
d’œuvre, désignation des candidats admis à présenter une offre.

NOVEMBRE
12

Convention de mandat signée entre la Communauté urbaine de Lyon et G3A.

20

Maîtrise d’œuvre : ouverture des offres.

DÉCEMBRE
1er

Maîtrise d’œuvre : choix du cabinet d’architecture Henri et Bruno GAUDIN comme
lauréat.

16

Maîtrise d’œuvre, concours : délibération et choix de l’équipe.

Année 1998
JANVIER
Création de la commission VDI en charge de l’architecture des réseaux.
Dépôt de PC modificatifs.
20

Maîtrise d’œuvre : notification du marché.

29

VDIM : Lancement de la consultation des programmistes.

FÉVRIER
16
14

VDIM : choix du programmiste par la commission permanente d’appel d’offres.

24

Réunion de la commission permanente d’appel d’offres de la Communauté urbaine.
Après un appel d’offre restreint, choix de SECOB pour la mission coordination
sécurité et protection de la santé.
Après un appel d’offre restreint, choix du groupement d’entreprises conjoint
SOCOTEC / VÉRITAS pour la mission de contrôle technique.

MARS
Remise des plans APS intégrant l’ensemble des demandes de l’ENS faîtes à partir
des plans sur esquisses présentées à l’école en janvier.
6

Projet

de

convention

financière

Région-Département-Communauté

urbaine

approuvé par la Commission permanente.
MAI
18

Début des démolitions.

JUIN
Début des terrassements : ceux-ci rencontrent quelques difficultés avec des
structures en béton, dont 15 000 m3 sous le terrain Mure).
22

Convention financière quadripartite.

JUILLET
6

APD : Approbation par le Rectorat.

20

Convention avec RSA (palissades).

AOÛT
21

Parvis : arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique.

SEPTEMBRE
10

VDIM : Validation du programme par l’ENS.

OCTOBRE
2

VDIM : Lancement de l’appel de candidatures.

10

Maîtrise d’œuvre : remise du DCE aux entreprises.

27

Convention avec Gaz de France.
Cellule de synthèse : ouverture des candidatures.

NOVEMBRE
3

Cellule de synthèse : sélection des candidatures.

24

VDIM : ouverture des candidatures.

DÉCEMBRE
1er

VDIM : choix des candidats par la commission permanente d’appel d’offres.

3

Permis de construire : signature par le préfet

10

Résidence : convention avec Logirel.

22

Cellule de synthèse : ouverture des plis. Permis de construire : affichage légal sur le
site.

15

Année 1999
JANVIER
Choix de la date de déménagement par le directeur de l’ENS.
19

Cellule de synthèse : choix du groupement SETAM-AGIBAT MTI au terme d’une
consultation de maîtrise d’œuvre sans conception.

FÉVRIER
Début des travaux de gros œuvre à la fin mois.
Convention avec l’ENS portant définition du financement des équipements mobilier
et du projet VDIM
16

VDIM : Ouverture des offres.

MARS
3

VDIM : Audition des concurrents.

30

VDIM : Ouverture des offres modifiées.

AVRIL
27

VDIM : Choix de Roiret comme titulaire du marché de conception-réalisation.

SEPTEMBRE
30

Convention de mandat : avenant n°1.

Année 2000
AVRIL
4

1% décoration : 1ère réunion de la commission d’appel d’offre.

14

Convention financière du 22.06.1998 : avenant n°1.

JUIN
6

1% décoration : choix des lauréats par la commission d’appel d’offre sur
performances.

SEPTEMBRE
Date prévue pour la livraison de l’ensemble de l’école : bâtiments de cours,
laboratoires et restaurant (livraison des centres de ressources informatique,
multimédia, édition… en mai ; des logements d’hôtes en mai ; du bâtiment
administratif à la mi-juin).
L’article 5.1 de la convention de mandat prévoyait une remise des ouvrages au
maître d’ouvrage le même jour que la réception des travaux.
OCTOBRE
Ouverture de l’école.
DÉCEMBRE
11

Inauguration en présence du ministre de l’éducation Jack Lang et des présidents
des collectivités locales.
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Septembre 2000 : les couloirs de l’école attendent les étudiants (5698 WM 012, 013)

Année 2002
MARS
18

Le conseil communautaire vote la remise des biens à l’État

Année 2004
JUILLET
20

Remise du quitus par la Communauté urbaine à son mandataire.
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PRÉSENTATION DU FONDS
INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds permet de retracer un chantier exceptionnel par la taille de l’opération, ses délais
extrêmement courts et sa valeur politique.
Grâce à la centralisation d’une grande partie des aspects techniques et administratifs par la
mission, ce fonds est relativement complet et homogène. Il offre une bonne vision sur une
opération marquante pour l’agglomération lyonnaise.
Il y manque toutefois, une partie des éléments relatifs aux aspects ne dépendant pas
directement de la mission : prises de décisions stratégiques, questions ayant fait l’objet d’un
règlement oral ou encore opérations connexes, certaines questions réglées par le mandataire.
Ce déficit peut être partiellement comblé par les archives de la direction de la voirie (mail et
voiries attenantes) et du service espace public (parvis).
Par ailleurs, les marchés les plus anciens ont été archivés par la direction de la logistique et
des bâtiments, première direction de rattachement de la mission.
Enfin, malgré son ampleur, ce fonds ne rends pas totalement compte du travail fournit pas,
en raison notamment d’un travail important mais informel de relation avec les multiples parties
prenantes de l’opération, de collecte de renseignement et de sa redistribution aux intervenants, de
contacts permanents, mais le plus souvent téléphoniques, …

CLASSEMENT
L’intervention des archivistes s’est déroulée en plusieurs temps :
- Avril-septembre 2002 : préparation de l’archivage au sein de la mission ENS : rencontre
des anciens intervenants de l’opération qui ont apporté un éclairage très précieux sur le
déroulement de l’opération, récolement sommaire du fonds, recherche des documents manquants,
tris

et

éliminations

importants,

classement,

description

et

versement

aux

archives

communautaires.
- Octobre 2002-juillet 2003 : traitement des fonds versés aux archives.
- Juillet 2003-novembre 2004 : collecte des documents complémentaires et des documents
produits avant la clôture de la mission (hors contentieux en cours).
L’état initial du fonds était celui d’archives demeurées dans les espaces de travail
précédemment occupés par les agents de la mission. Suite au départ de la plupart des
collaborateurs en fin de mission et à des réaménagements de locaux, une très grande partie des
fonds était sous forme de vrac dans des couloirs et des bureaux. Le reste des fonds, encore utilisé
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jusqu’à la clôture de l’opération, était classé en armoires. Le dossier des ouvrages exécutés était
resté dans son conditionnement de transport (40 cartons de déménagement). Enfin, certains
dossiers ont dû être collectés directement auprès du mandataire.
L’option prise pour le classement a été de respecter autant que possible l’organisation et le
déroulé du projet. On retrouvera donc dans le plan de classement les grandes phases de
l’opération. On trouvera en parallèle un classement thématique des dossiers transversaux :
organes de pilotages stratégiques, éléments financiers, activité du mandataire ou de contrôleurs
techniques opérations connexes. Notons également que les domaines ayant fait l’objet d’un suivi
direct par la mission et non par le mandataire ont été classés dans des versements particuliers en
raison de l’incidence de cette situation sur la production documentaire (mobilier et projet voixdonnées-images-multimédia).
Le fonds est constitué de 10 versements (voir détail en annexe n°1) non comptés les
versements de documents éliminables (candidatures et offres non retenues, comptabilité).
- 2294 WM (libérations foncières)
- 2307 WM (suivi du lot 23 Voix Données Images Multimédia)
- 2319 WM (dossier des ouvrages exécutés)
- 2320 WM (correspondance)
- 2340 WM (suivi général de l’opération)
- 2341 WM (suivi des lots 21 et 22 mobilier)
- 2406 WM (plans)
- 2556 WM (suivi par le secrétaire général et le service du contrôle des gestions externes,
travaux complémentaires, clôture de l’opération)
- 5698 WM (photographies)
- 5967 WM (photographies)

TRIS ET ÉLIMINATIONS
Outre les éliminations réglementaires (Candidatures et offres non retenues, comptabilité),
le tri a porté sur tri des (nombreux) doublons et des documents de travail ou sans intérêt (papiers
de corbeille).
En revanche, les chronos ont été conservés par sécurité en raison du doute sur
l’exhaustivité de la conservation de la correspondance dans les dossiers d’affaire.
Métrage total avant traitement : environ 90,00 ml
Métrage après traitement : 34,52 ml
Métrage éliminé : environ 55 ml
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ACCROISSEMENT
En raison de la suppression de la mission et des conditions de collecte, le fonds est
considéré comme clos.
En revanche des sources complémentaires peuvent venir enrichir la connaissance de
l’opération (dossiers de la direction de la voirie par exemple, non versés aux archives à ce jour).

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’EXPLOITATION
La règle habituelle pour la consultation du fonds est celle de la libre communicabilité. Les
quelques dossiers faisant exception sont ceux contenant des éléments sur :
- les réclamations et contentieux avec des entreprises et des particuliers,
- les dossiers de candidature et offres non retenues, certaines notes d’analyse des offres
dans le cadre de procédures de marchés publics.
Sauf mention contraire, les photographies sont librement consultables. Par défaut, les
photographies ont été réalisées par Jacques Léone, photographe de la communauté urbaine de
Lyon. Ces clichés sont exploitables aux conditions habituelles.
Certains clichés proviennent toutefois d’autre source. Celle-ci est alors mentionnée dans
l’instrument de recherche ainsi que les conditions particulières de réutilisation.

L’entrée de la bibliothèque, 2000 (5698 WM 024)
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BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
De manière générale, on pourra utilement se reporter à la documentation répertoriée dans la
rubrique « Communication-Documentation » du plan de classement et notamment aux publications
suivantes :
Sur l’ENS et la place du projet dans la réorganisation de ces établissements :
- ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES FONTENAY/SAINTCLOUD, Guides pratiques 1997-1198, 1998-1999, 1999-2000 (cote 2340 WM 1999).
- ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, Projet d’établissement
1998-2001 (cote 2340 WM 200).
Sur les architectes et la place du projet dans leurs réalisations :
- Henri Gaudin Architecte (cote 2340 WM 201).
- Henri et Bruno Gaudin Architectes (cote 2340 WM 201).
Sur le programme du projet :
- L’École Normale Supérieure Lettres et sciences humaines et la Bibliothèque de Recherche
associée à Lyon. Éléments pour une architecture (cote 2340 WM 202)

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

ARCHIVES DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON
Fonds du service espace public
2370WMP009

Site ENS, travaux de déblaiement-remblaiement : marché public n°981074J
attribué à MOULIN SARL (1998-1999).

2617WM001-026

Parvis René Descartes, aménagement : dossier de suivi d’opération (19972003).

2370WMP009

Parvis de Saint-Cloud (Parvis René Descartes), maîtrise d’œuvre : marché
public n°981077M attribué à GAUDIN/OTH/PATMO/COPIBAT (1998-2001).

2370WMP008

Parvis de Saint-Cloud (Parvis René Descartes), travaux de terrassement,
voirie, réseaux et pose de mobilier : marché public n°991229X attribué à MAIA
SONNIER (1999-2001).

2370WMP009

Parvis de Saint-Cloud (Parvis René Descartes), travaux d’éclairage : marché
public n°991230Y attribué à SDEL/EI EEE (1999-2001).

2370WMP009

Parvis de Saint-Cloud (Parvis René Descartes), travaux de plantation et
arrosage : marché public n°991231Z attribué à POLYGONE VERT (19992000).

2370WMP009

Parvis de Saint-Cloud (Parvis René Descartes), fournitures de pierres :
marché public n°991356K attribué à GUINET-DERRIAZ/DE HAESE (19992000).
21

Fonds de la direction logistique et des bâtiments
2391WMP003

Implantation de l’École Normale Supérieure, études programmation : marché
public n°970906H attribué à PRO DEVELOPPEMENT (1997-2000).

2391WMP003

Implantation de l’École Normale Supérieure, travaux de démolition,
désamiantage, dépollution : marché public n°980758Q attribué à PERRIER TP
(1998-2000).

2391WMP004

Implantation de l’École Normale Supérieure, programmation du projet Voix
Données Images Multimédia : marché public n° 980763W attribué à
COMMENT (1998).

La bibliothèque, côté avenue Debourg, 2000 (5698 WM 021)

La bibliothèque, côté jardin, 2000 (5698 WM 023)
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RÉPERTOIRE
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DIRECTION ET SUIVI GÉNÉRAL
COMITÉS ET INFORMATION DES ÉLUS2
Comité de pilotage
Comité de pilotage, réunions des 21.04.1997, 16.05.1997, 19.06.1997, 2340 WM 001
21.08.1997, 14.10.1997, 27.10.1997, 12.12.1997, 26.02.1998, 24.04.1998,
22.09.1998, 01.1999, 02.07.1999, 27.10.1999, [11.1999], 17.05.2000,
21.06.2001 : comptes rendus, notes, points sur l’opération, invitations à réunion,
ordres du jour, délibérations, plannings, correspondance (1997-2001).

Comité de projet
Comité de projet, réunions des 07.04.1998, 07.07.1998, 24.03.1999, 24.06.1999, 2340 WM 002
23.09.1999, 20.01.2000, 20.04.2000, 22.06.2000, 05.09.2000 : comptes rendus,
invitations à réunions, ordres du jour, organigrammes, comptes rendus de
réunions de projet (1998-2000).

Comité de suivi
Comité de suivi, réunions des 13.11.1997, 17.12.1997, 29.01.1998, 24.02.1998, 2340 WM 003
26.03.1998, 12.05.1998, 09.07.1998, 22.09.1998, 10.12.1998, 08.02.1999,
23.03.1999, 23.06.1999, 20.07.1999, 08.09.1999, 14.10.1999, 10.02.2000,
17.04.2000, 20.06.2000, 14.09.2000, 10.12.2001, 17.12.2001 : comptes rendus,
invitations à réunion, plannings, note d’états d’avancement 1997-2001).

Information des élus et validations du conseil communautaire
Évolution de l’opération, information des élus et du ministère : notes financières, 2340 WM 006
échéanciers prévisionnels des recettes et dépenses, notes au Bureau restreint,
notes au Président de la Communauté, notes à la Commission des finances,
notes d’estimation du coût, correspondance (1997-2000).
Conseil communautaire, séances publiques : délibérations (copies et originaux) 2340 WM 198
(1996-2000).

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET DIRECTIONS
Points hebdomadaires secrétaire général-directions
Points hebdomadaires Secrétaire Général–Directions,
12.06.1997, 19.06.1997, 07.07.1997, 17.07.1997,
27.08.1997, 04.09.1997, 18.09.1997, 26.09.1997,
16.10.1997, 29.10.1997, 05.11.1997, 14.11.1997,
2

réunions des
18.08.1997,
02.10.1997,
04.12.1997,

Voir les annexes « Lexique » et « Intervenants et montage de l’opération »
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05.06.1997, 2340 WM 004
20.08.1997,
08.10.1997,
12.12.1997,

18.12.1997, 07.01.1997, 16.01.1998, 27.01.1998, 05.02.1998,
05.03.1998, 25.03.1998, 16.04.1998, 05.05.1998, 27.05.1998,
.09.07.1998, 18.08.1998, 27.08.1998, 08.09.1998, 22.09.1998,
03.11.1998, 17.11.1998, 10.12.1998, 17.12.1998, 19.01.1999,
15.02.1999, 02.03.1999, 23.03.1999, 07.04.1999, 19.04.1999,
03.06.1999, 22.06.1999, 07.07.1999, 19.07.1999, 23.08.1999,
06.09.1999, 15.09.1999, 20.09.1999, 27.09.1999, 04.10.1999,
27.10.1999, 04.11.1999, 16.11.1999, 01.12.1999, 09.12.1999,
20.12.1999, 06.01.2000, 14.01.2000, 27.01.2000, 08.02.2000,
24.02.2000, 09.03.2000, 06.04.2000, 11.05.2000, 26.05.2000,
13.07.2000, 19.07.2000, 24.08.2000, 31.08.2000, 15.09.2000,
01.12.2000, 13.03.2001, 29.03.2001 : comptes rendus, invitations
correspondance (1997-2001).

19.02.1998,
18.06.1998,
01.10.1998,
02.02.1999,
22.05.1999,
30.08.1999,
18.10.1999,
13.12.1999,
17.02.2000,
04.07.2000,
21.11.2000,
à réunions,

Dossier de suivi du secrétaire général
Opération d’implantation de l’ENS à Gerland, suivi par le secrétaire général :
notes, correspondance, comptes rendus de réunions, projets et copies de
conventions, projet du Service central de documentation (SCD), plannings
prévisionnels, tableaux d’estimations financières, rapports d’analyses de
candidatures et d’offres, copies de délibérations, articles de presse, suivi des
réclamations d’entreprises.
Année 1996.

2556 WM 001

Année 1997 (6 février – 30 juin).

2556 WM 002

Année 1997 (1er juillet – 31 décembre).

2556 WM 003

Année 1998 (1er janvier – 24 juin).

2556 WM 004

Année 1998 (1er juillet – 22 décembre).

2556 WM 005

Année 1999.

2556 WM 006

Année 2000.

2556 WM 007

Année 2001.

2556 WM 008

Acquisitions foncières (1997-1999).

2556 WM 009

Projet voix-données-images-multimédia (VDIM) (1996-2001).

2556 WM 010

Dossier de suivi du service des gestions externes
Opération d’implantation de l’ENS à Gerland, suivi par le service du contrôle des 2556 WM 011
gestions externes : notes, notes financières, estimations des coûts,
correspondance, copies de délibérations, copie de convention, convention de
participation
financière Région-Département-Ville-Communauté urbaine et
avenant (originaux), copies d’arrêtés attributifs de subventions, appels de fonds,
tableaux récapitulatifs des reversements de fonds de compensation de la TVA,
copie d’un acte de vente de parcelles à l’État (1997-2002).
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FONCTIONNEMENT DE LA MISSION ENS
Réunions internes des 26.05.1998, 25.06.1998, 06.08.1998,
14.01.1999, 26.01.1999, 28.01.1999, 10.02.1999, 05.03.1999,
31.05.1999, 21.06.1999, 07.07.1999, 20.09.1999, 06.10.1999,
07.01.2000, 03.03.2000, 06.03.2000, 10.04.2000 : comptes rendus,
réunions (1998-2000).

24.09.1998, 2340 WM 005
29.03.1999,
18.10.1999,
invitations à

Organisation de la Mission ENS, suivi des mouvements et des attributions du 2340 WM 123
personnel : correspondance, notes internes, évaluations des coûts internes
(1997-2000).

SUIVI FINANCIER
Montage général et financier de l’opération et organisation de la maîtrise 2340 WM 011
d’ouvrage, définition : convention financière Région – Département –
Communauté urbaine – Ville (22.06.1998) (copie), avenant n°1 (14.04.2000)
(copie), correspondance, notes, organigrammes, comptes rendus de réunions,
délibérations approbatives des collectivités, tableaux récapitulatifs des coûts
prévisionnels (1997-1998, 2000).
Éléments financiers, recherche de financement : correspondance, tableaux 2340 WM 122
d’évolution et d’analyses des coûts, rapports provisoires d’analyse financière des
offres des marchés de travaux, échéanciers prévisionnels, avants métrés, dossier
de demande de subvention présenté à la Banque Européenne d’Investissement
et dans le cadre du contrat de plan État-Région, tableau des dépenses et
recettes, ratios des coûts de construction (1998-2003).
Comptes financiers, bilan général et définitif : situation financière au 01.07.2004 2556 WM 020
(2004).

CORRESPONDANCE
École normale supérieure lettres et sciences humaine, implantation à Gerland.
Correspondance de la mission ENS : copie du courrier départ, courrier arrivée.
Mandataire G3A.
Années 1997-2000.

2320 WM 001

Années 2000-2001.

2320 WM 002

Années 2001-2002.

2320 WM 003

Bordereaux d’envoi de documents (1997-2002).

2320 WM 035

Architecte Atelier GAUDIN.
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Années 1997-2000.

2320 WM 004

Années 2000-2002.

2320 WM 005

Bureau d’études techniques OTH Bâtiments.
Années 1998-2000.

2320 WM 006

Années 2000-2002.

2320 WM 007

Coordinateur de chantier COPIBAT.
Années 1999-2000.

2320 WM 008

Années 2000-2002.

2320 WM 009

Coordinateur SPS SECOB (1999-2001).

2320 WM 010

Contrôle technique SOCOTEC - Véritas.

2320 WM 011

Lot n°1 SCARPARI/ FONTANEL/ MAZZA/ NALLET.

2320 WM 012

Lot n°2 PITANCE/ LAMY/ SCB.

2320 WM 013

Lot n°3 BOURGEOIS.

2320 WM 014

Lot n°4 ERAL/ GARRIGUES.

2320 WM 015

Lot n°5 ROIRET/ CEGELEC/ SPIE TRINDEL.

2320 WM 016

Lot n°6 DANTO ROGEAT / LAURENT BOUILLET.

2320 WM 017

Lot n°8 MASFER.

2320 WM 018

Lot n°9 ASCENSEURS SERVICES.

2320 WM 019

Lot n°10 FONTBONNE/ AMSE.

2320 WM 020

Lot n°11 FRANCE SOLS.

2320 WM 021

Lot n°12 AUBONNET/ SOLS REALISATION.

2320 WM 022

Lot n°13 PASSION REVETEMENTS/ PARQUET SOL.

2320 WM 023

Lot n°14 CCB DUFAYLITE/ ROLANDO POISSON/ AUBONNET.

2320 WM 024

Lot n°16 SUSCILLON/THALMANN.

2320 WM 025

Lot n°17 BOTTA/ FOLGHERA BELAY/ COURTADON.

2320 WM 026

Lot n°18 GERLAND LYON.

2320 WM 027

Lot n°19 NATURE/ LAQUET/ GREEN STYLE/ JARDIN DES PIERRES 2320 WM 028
DOREES.
Chrono courriers départ (septembre 1997-août 1998).

2320 WM 029

Chrono courriers départ (septembre 1998-août 1999).

2320 WM 030
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Chrono courriers départ (septembre 1999-mars 2000).

2320 WM 031

Chrono courriers départ (avril 2000-décembre 2000).

2320 WM 032

Chrono courriers départ (décembre 2000-décembre 2001).

2320 WM 033

Chrono courriers départ (janvier 2002-décembre 2002).

2320 WM 034

COMMUNICATION - DOCUMENTATION
Projet, conception : livre programme (1997).

2340 WM 202

Projet, conception et réalisation : esquisses du projet, cartes postales (1997- 2340 WM 203
1998).
Actions de communication, prévision : comptes rendus de réunions (manuscrits), 2340 WM 188
liste de diffusion, correspondance,
documentation.
Budget,
suivi :
correspondance, tableau récapitulatif des dépenses de communication (19982000).
Panneaux de chantier, conception : correspondance, projets, devis. Palissades et 2340 WM 190
dispositifs publicitaires du chantier, utilisation comme support de communication :
correspondance, projet de convention avec des sociétés d’affichages (19981999).
Visites du site et manifestations, organisation : programme, correspondance, 2340 WM 189
notes, comptes rendus de réunions, devis, plans de parcours, arrêté municipal,
rapport de contrôles techniques de sécurité, allocutions, comptes rendus d’avis
de visiteurs, bail de locaux commerciaux (copie), listes des invités de
l’inauguration (1997-2000) ; projet, présentation : documentation sur support de
rétroprojecteur (1998-2001).
Portes ouvertes du 21.11.1998 en présence de Sylvain Auroux (directeur de 5967 WM 021
l’ENS lettres et sciences humaines,), Anne-Marie Comparini (présidente de la
région Rhône-Alpes), Christian Philip (vice-président de la communauté urbaine
de Lyon), Gaudin (architecte) : 13 vues photographiques (13 diapositives)
(1998).
Portes ouvertes des 23-24.10.1999 : panneaux de communication format 1,00m x
1,30m (1999).
Étapes et responsables du projet : photographies

2340 WM 191

« Lyon-Gerland : l’École Normale Supérieure ».

2340 WM 192

« Le Projet ».

2340 WM 193

« De nouveau espaces publics pour le quartier ».

2340 WM 194

CD-Rom « ENS : Lyon 2000 », conception et financement : correspondance, 2340 WM 195
notes, fiches financières, factures (1998-2000).
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Prix d’architecture 2001, présentation du projet ENS : documentation, 2340 WM 196
programme, description des partis pris architecturaux, plans (1998-2001).
Image de l’école, débat autour des droits de représentation et de reproduction : 2340 WM 197
correspondance, notes (1997-1998).
ENS, activités et déménagement : documentation ENS, revue interne de l’ENS,
journal d’exposition, dossiers de presse, plan, notice architecturale,
communiqués de presse, CD-Rom (1997-2000).

2340 WM 199

Gaudin (architecte) et G3A (mandataire), publicité : documentation [1997].

2340 WM 201

Bibliothèque interuniversitaire Lyon2-Lyon3, incendie du 13.06.1999.
Revue de presse (1999-2000).

2340 WM 204

5 vues photographiques aériennes (5 diapositives, 5 tirages papier couleur 5967 WM 047
16,1x24 cm)
ENS, construction : revue de presse (1996-2000).

2340 WM 205

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
RESTRUCTURATION ET DÉLOCALISATION DE L’ÉCOLE
École Normale Supérieure lettres et sciences humaines.
Restructuration.
Projets d’établissements 1996-1997 et 1998-2001 (1996-1998)

2340 WM 200

Projet d’établissement 1998-2001 (1998).

2340 WM 007

Délocalisation.
Expertise : notice explicative, décret de création de l’ENS Fontenay – 2340 WM 007
Saint-Cloud, programme technique de construction, estimation de
coût, projet de calendrier d’opération, rapport d’études
géotechniques, correspondance, comptes rendus de réunions, plans,
notices de présentation de la zone d’accueil, étude de faisabilité des
scénarios d’ouverture en 2000 et 2001 (1997).
Choix d’un site : convention de localisation à Lyon (30.04.1997), 2340 WM 008
compte rendu de réunion interministérielle, étude comparative des
sites, dossier de candidature de Lyon, pré-programme (1996-1997).
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DÉLÉGATION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE ET CHOIX D’UN MANDATAIRE
Maîtrise d’ouvrage, délégation par l’État à la Communauté urbaine : convention 2340 WM 009
du 10.10.1997
Mandataire de la Communauté urbaine, choix de G3A : convention de mandat 2340 WM 010
(12.11.1997), avenant n°1 (30.09.1999), copie de l’avenant n°2 (10.11.2000),
avenant n°3 (30.03.2004).

POS ET DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
Urbanisme, modification du POS et préparation d’une procédure de déclaration 2340 WM 012
d’utilité publique : correspondance, invitation à réunion, plans (1997-1998).
Déclaration d'utilité publique, délimitation de l'emprise : plan parcellaire au 1/500e 2406 WM 014
format 89x126 (papier) (mars 1998).

ÉTAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX
Plans généraux de la ville de Lyon au 1/5 000e
N°327 format 105x68 (papier) [SD].

2406 WM 001

N°328 format 105x68 (papier) [SD].

2406 WM 002

N°343 format 107x69,5 (papier) (1993).

2406 WM 003

N°344 format 104x66 (papier) (1981).

2406 WM 004

État des lieux, constat avant démolitions.
Sous-sol, étude : rapport d’étude géotechnique, rapports de sondages 2294 WM 017
pressiométriques, données hydrologiques (1997-1998).
Sous-sol garage Prost (mars 1998).
Plan au 1/100e format 66x102 (calque).

2406 WM 012

Coupes au 1/100e format 31,6x138,3 (calque).

2406 WM 013

Procès-verbal de constat d’huissier, dossier photographique, plan de
repérage photographique (1997).

2294 WM 018

Photographies.
Tirages photographiques sur papier couleur format 10,1x15,1 (73 2294 WM 019
vues) (Originaux du dossier photographique 018) (1997).
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Tirages photographiques sur papier couleur format 18,9x12,6 (77 2294 WM 020
vues et 58 doublons) et 14,9x10,1 (18 vues) (1997-1998).
Reportage de l’ENS : 46 vues photographiques (46 tirages papier 5967 WM 005
couleur 16,1x19,4 cm) (15 octobre 1997).
Observations : provenance service commun multimédia, ENS lettres
et sciences humaines, photographies de CA Thomas. Reproduction
soumise à condition.
Vues aériennes du site et du quartier de Gerland : 5 vues 5967 WM 006
photographiques (5 tirages papier couleur 27x40 cm) [1998].
Observations :
condition.

provenance

Gaudin.

Reproduction

soumise

à

Plans parcellaires.
Terrain global : plan au 1/500e format 101x121,5 (calque) (juillet 2406 WM 005
1997).
Détail zone nord-ouest planche A1 : plan au 1/200e format 129x91,5 2406 WM 006
(calque) (juillet 1997).
Détail zone centre-ouest planche A2 : plan au 1/200e format 129x91,5 2406 WM 007
(calque) (juillet 1997).
Détail zone sud-ouest planche A3 : plan au 1/200e format 129x91,5 2406 WM 008
(calque) (juillet 1997).
Détail zone nord-est planche B1 : plan au 1/200e format 168x91,5 2406 WM 009
(calque) (juillet 1997).
Détail zone centre-est planche B2 : plan au 1/200e format 129x91,5 2406 WM 010
(calque) (juillet 1997).
Détail zone sud-est planche B3 : plan au 1/200e format 129x91,5 2406 WM 011
(calque) (juillet 1997).

LIBÉRATIONS FONCIÈRES
PERMIS DE DÉMOLIR
Permis de démolir.
55, avenue Debourg : PD-69-387-96-00029 (1er juillet 1996) (copie).

2294 WM 001

61, avenue Debourg : PD-69-387-96-00028 (1er juillet 1996) (copie).

2294 WM 002

80, rue André-Bollier : PD-69-387-96-00065 (24 juillet 1996) (copie).

2294 WM 003

51 bis, avenue Debourg : PD-69-387-97-00057 (8 octobre 1997).

2294 WM 004
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258, avenue Jean-Jaurès : PD-69-387-97-00058 (8 octobre 1997).

2294 WM 005

63, avenue Debourg : PD-69-387-97-00073 (20 octobre 1997).

2294 WM 006

59, avenue Debourg (ex-station-service BP) :
(demande déposée par BP, arrêté en déficit).

PD-69-387-97-00144 2294 WM 007

51, avenue Debourg : PD-69-387-97-00052 (9 février 1998).

2294 WM 008

256, avenue Jean-Jaurès : PD-69-387-98-00022 (11 mai 1998).

2294 WM 009

246, 248, avenue Jean-Jaurès : PD 69-387-98-00066 (15 septembre 1998).

2294 WM 010

86, rue André-Bollier : PD-69-387-98-00109 (28 octobre 1998).

2294 WM 011

238, 240, 242, 244, avenue Jean-Jaurès : PD-69-387-98-00115 (28 octobre 2294 WM 012
1998).
250, 252, 254, avenue Jean-Jaurès : PD-69-387-98-00230 (25 mars 1999).

2294 WM 013

236, avenue Jean-Jaurès ; 8, rue des cures ; 80, rue André-Bollier : 2294 WM 014
Correspondance, acte de vente (copie), demandes de permis de démolir
déposées par les propriétaires (ex-propriétés Mure).
Affichage, commande de 9 panneaux aux ateliers communautaires : 2294 WM 015
demande de travaux (1997) ; constats par huissiers : lettres de commande,
proposition tarifaire, factures (copies), procès-verbaux de constats (19981999).

PASSATION DES MARCHÉS DÉCONSTRUCTION-DÉMOLITION-TERRASSEMENT
Candidatures, analyse : rapports et tableaux d’analyse, rapport de la CPAO 2294 WM 021
(copie), correspondance (1997-1998).
Offres, analyse : procès-verbal d’ouverture des offres, rapports et tableaux 2294 WM 022
d’analyse (copies), rapport de la CPAO (copie), simulations de prix (1998).
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RÉALISATION DES TRAVAUX

Travaux de terrassement, 1998 (2294 WM 036)

Chantier.
Sécurité, consultation pour une mission CSPS : bon de commande, 2294 WM 023
correspondance (1997-1998), remise des plans d’hygiènes et de sécurité :
PPSPS de Perrier TP (démolitions), de Sotrasi (désamiantage), de Valtech
(dépollution), de Pommier (blindage de fouille), de Collet (1997-2000) ; suivi
de chantier : registre journal de la coordination (1998-1999).
Présentation : supports pour rétroprojecteur, plans (S.D.) ; suivi : 2294 WM 024
correspondance, comptes rendus de réunions de chantier (1998-1999).
Suivi.
Tirages photographiques sur papier couleur format 14,9x10,1 (56
vues), 15,1x19,8 (14 vues) et 15,2x10,2 (49 vues) (1998-1999).

2294 WM 025

Vues aériennes successives.
12 vues photographiques (12 ektachromes) (Juin 1998).

5967 WM 017

12 vues photographiques (12 ektachromes, 1 tirage papier 5967 WM 018
couleur 30x30 cm) (Juin 1998).
12 vues photographiques (12 ektachromes, 1 tirage papier 5967 WM 019
couleur 30x30 cm) (juillet 1998).
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1 vue photographique (1 photographie numérisée) (Juillet 5698 WM 001
1998).
7 vues photographiques (7 ektachromes, 3 tirages papier 5967 WM 020
couleur) (Septembre 1998).
1 vue photographique (1 diapositive) (29 janvier 1999).

5967 WM 022

Désamiantage.
Diagnostic : plan de repérage, rapports (1997-1999).

2294 WM 026

Planification : planning, plans de retrait (1998-1999).

2294 WM 027

Suivi :
Bordereaux de suivi de déchets contenant de l’amiante, confirmation 2294 WM 028
de rapport d’analyses libératoires (1998-1999).
Film vidéo sur cassette VHS couleur, durée 10 min (1999).

2294 WM 029

Titre : Implantation à Lyon de l'ENS lettres. Travaux préalables,
désamiantage avant démolition.
Résumé : Travaux préalables à la construction des bâtiments.
Présentation des étapes de désamiantage du garage Renault avant
démolition. Explication de toutes les étapes des travaux.
Auteur : Communauté urbaine de Lyon
6 vues photographiques (6 diapositives couleur) (5 juin 1998).

5967 WM 016

Dépollution des sols.
Sondages : rapports années 1998-1999.

2294 WM 030

Sondages : rapports année 1999, résultats d’analyses (1999).

2294 WM 031

Suivi :
Compte rendu des travaux d’excavation, bordereaux de suivi des
déchets industriels, dossier photographique (1999).

2294 WM 032

Film vidéo sur cassette VHS couleur, durée 7 min 36 (1999).

2294 WM 033

Titre : Implantation à Lyon de l'ENS lettres. Travaux préalables,
dépollution des sols.
Résumé : Dépollution des sols destinés à l'implantation de l'Ecole
normale supérieure lettres à Gerland. Explication de toutes les étapes
nécessaires : analyse des sols, terrassement, ressuyage, évacuation
des terres polluées, traitement des eaux polluées et remblayage de la
zone.
Auteur : Communauté urbaine de Lyon
Démolitions et terrassements, suivi.
Film vidéo sur cassette VHS couleur, durée 7 min 47 (1999).
Titre : Implantation à Lyon de l'ENS Lettres. Travaux préalables,
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2294 WM 034

démolitions et terrassements.
Résumé : Images des travaux de démolition des anciens bâtiments puis du
terrassement de la zone pour l'implantation de l'Ecole normale supérieure
de Lettres à Gerland.
Auteur : Communauté urbaine de Lyon
Ouvrages enterrés.
Dossier photographique (1999).

2294 WM 035

Observation : les originaux des tirages sont conservés dans l’article
2294 WM 036
Tirages photographiques sur papier couleur 10,1x15,1 (1998-1999).

2294 WM 036

Terrassements et terrassements complémentaires, suivi : calcul de cubature, 2340 WM 037
relevé de géomètre, correspondance (1998-1999).
Remblaiements, suivi : comptes rendus de réunions, correspondance, avis 2340 WM 038
techniques sur la qualité des remblais, calculs de cubatures, DCE d’un marché
de transport de déblai du terrain Astorg (Gerland) (1998-1999).
Apports de terre végétale, analyses : résultats de mesure, attestation de 2340 WM 039
conformité du bureau Acanthe (copie) ; mise à disposition de terrains de
stockage : correspondance ; livraisons : calculs de cubatures, plans (1998-1999).
Pistes de chantier, débat sur les matériaux utilisés : correspondance, avis 2340 WM 040
techniques, procès-verbal d’essai (1998).
Plate-forme, réception : procès-verbal de mise à disposition des terrains à 2340 WM 041
l’entreprise adjudicataire du lot 1 : gros œuvre, plans d’état des lieux après
terrassement, certificat de capacité délivré à Perrier TP (1999).
Réseaux, installation provisoire de chantier, récolement : plan (1998) ; 2340 WM 042
débranchements - raccordements : comptes rendus de réunions, plans,
demandes de raccordement, correspondance, devis (1997-2000).

PROGRAMMATION
Programmiste, choix : rapports d’analyse des candidatures et des offres, dossier 2340 WM 013
de références et offre du lauréat, compte rendu de réunion, correspondance,
estimations du pré-programme de construction du 20.12.1996, lettres de
commande (1996-1997).
Observation : Marché de programmation Pro-Développement 980763W : voir
DLB marchés.
Programme, élaboration : projets de programme du 30.06.1997, du 10.09.1997 et 2340 WM 014
du 06.10.1997 ; modification : additif, compte rendu de réunion, correspondance,
certificat de capacité délivré au programmiste (1997).
Observation : Programme détaillé : voir marché 98/03 (2340 WM 024)
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CHOIX DE L’ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

Façade de l’entrée (Henri Gaudin)

MAÎTRE D’ŒUVRE
Candidatures, ouverture : procès-verbal, liste de composition du jury ; analyses : 2340 WM 015
rapport de la commission technique au jury, notes ; choix : procès-verbal du jury
du 15.07.1997 (1997).
Offres, cadrage : dossier concours (règlement du concours, programme, dossier 2340 WM 016
cartographique, tableau de surfaces à compléter, plan de cimaise, POS et
commentaires, caractéristiques principales du marché de maîtrise d’œuvre,
calendrier général, dossier géotechnique, données météorologiques, programme
de maintenance, ligne de mobilier urbain, encombrement du parc machine imprimerie, bibliographie des bibliothèques universitaires) (1997).
Offres, finalisation : questions et réponses aux candidats, plans, notice de 2340 WM 017
caractéristiques des lots techniques, correspondance (1997).
Offres non retenues, 1997.
Constantin - Atelier de la Rize

2340 WM 018

Fainsilber

2340 WM 019

Valode et Pistre

2340 WM 020

Maquettes, présentation (1997).
Film couleur vidéo sur cassette VHS, durée 15 min 40.

2340 WM 021

Titre : ENS, concours d'architecture.
Résumé : Présentation des maquettes des offres pour le concours
d'architecture ENS lettres et sciences humaines. Maquettes des groupes :
Gaudin, Constantin, Fainsilber et Valode et Pistre.
Auteur : Focalys.
1 vue photographique (1 tirage papier couleur 30x45 cm) (1997)

5967 WM 001

Maquette de l’offre retenue Gaudin, présentation : 8 vues photographiques (8 5967 WM 002
diapositives, 7 ektachromes, 8 négatifs, 3 tirages papier couleur 30x45 cm, 4
tirages papier couleur 16x26, 6 tirages papier noir et blanc 17,5x24 cm) (1997).
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Provenance : Gaudin. Reproduction soumise à condition.

Offres, ouverture : tableau, engagement de confidentialité des membres du jury ; 2340 WM 022
analyses : rapport de la commission technique, tableau des surfaces ; choix :
procès-verbal du jury du 01.12.1997, synthèse comparative des projets, note ;
indemnisation des candidats : correspondance (1997).
Marché n°98.03 - Gaudin (1998-2003).
Extraits du registre des délibérations du Conseil de communauté des 12.05
et 16.12.1997, avis de la CPAO, candidatures et offre du groupement
Gaudin.

2340 WM 023

Procès-verbaux des jurys d’ouverture des candidatures du 24.06.1997, de 2340 WM 024
sélection des concurrents du 15.07.1997, d’ouverture des offres du
03.11.1997, du jury du 01.12.1997, rapport de présentation du marché par
le mandataire, acte d’engagement, CCAP, calendrier prévisionnel,
programme général et détaillé du 10.12.1997, règlement du concours,
annexes géotechnique, météorologique, POS, programme de maintenance,
imprimerie.
Annexe approche paysagère et urbanistique, dossier cartographique.

2340 WM 025

Avenant n°1 (copie) : avenant (copie), rapport de présentation (copie), 2340 WM 026
demande d’honoraires supplémentaires de l’architecte, correspondance,
justificatifs de demandes supplémentaires, projets, relevé de décision de
choix de procédure, extrait du registre des délibérations du Conseil
communautaire (séance du 27.09.1999), organigramme du maître d’œuvre.
Observations : Avenant n°2, voir2340 WM 113.
Décompte général et définitif (2003).

2340 WM 026
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CELLULE DE SYNTHÈSE
Marché n°99.02 - Setam (1999-2002).
2340 WM 027

Rapport de présentation.

Pièces de marché (notice descriptive, notice d’organisation du chantier, 2340 WM 028
note d’organisation des études, protocole informatique), pièces justificatives
(candidature), assurances, note méthodologique, pièces de procédure.
Procédure, choix et suivi : décision du vice-président en charge des 2340 WM 029
marchés publics, correspondance.
Décompte général et mainlevée de caution bancaire (2002).

2340 WM 029

COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ
Marché n°98.05 - Secob
2340 WM 030

Dossier de marché (1997-2002).

Procédure, suivi : correspondance, rapport d’analyse des offres, rapport de 2340 WM 031
la CPAO (1997-1998).

CONTRÔLES TECHNIQUES
Marché n°98.04 - Socotec/Véritas
Dossier de marché (1998-2003).

2340 WM 032

Avenant n°1 (copie), rapport de présentation (2000).

2340 WM 033

CONCEPTION
AVANT-PROJETS
Forum : esquisse d’Henri Gaudin [1997-1998].

5698 WM 018

Observation : document numérisé.
Avant-projet sommaire (1998).
1ère version (27.03.1998).

2340 WM 034

Analyse du mandataire : rapports (1998).

2340 WM 035
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2ème version (05.05.1998).

2340 WM 036

Avant-projet détaillé (1998).
Version définitive (25.05.1998).
Notices techniques lots 1 à 20, plans lots 1-1B,

2340 WM 037

Notices techniques plans lots 4A à 6,

2340 WM 038

Notices techniques plans lots 7 à 9B, documents généraux, notice
architecturale et programme des surfaces, plans Bibliothèque,

2340 WM 039

Plans généraux, plans École,

2340 WM 040

Plans logements, plans Restaurant.

2340 WM 041

Analyse du mandataire : rapport, correspondance (1998).

2340 WM 042

Esquisses du projet. 1 - L’entrée de la bibliothèque sur le parvis (2340 WM 203)
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Esquisses du projet. 2 - La façade de la bibliothèque sur l’avenue Debourg (2340 WM 203)

Esquisses du projet. 3 - La façade de l’école sur l’avenue Jean-Jaurès (2340 WM 203)
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PERMIS DE CONSTRUIRE
Permis de construire (1998).
Permis de construire École et Bibliothèque, élaboration et précision des 2340 WM 046
règles d’accessibilité : correspondance, plans (1998).
École, Restaurant, Logements de fonction : permis PC-69-387-98-V 0436 2340 WM 047
(03.12.1998).
Bibliothèque : permis PC-69-387-98-V 0437 (03.12.1998).

2340 WM 048

Affichage, constats par huissiers : factures, procès-verbaux (1998).

2294 WM 016

Permis de construire modificatif (2000).
École, Restaurant, Logements de fonction : permis PCM-69-387-98-V 0436
1 (14.09.2000).
Arrêté préfectoral (copie), documents administratifs, pièces écrites, 2340 WM 049
plans généraux, volet paysager, plans Logements, plans Restaurant,
plans École (sous-sol et rez-de-chaussée),
Plans École (étages, toiture, façades)

2340 WM 050

Bibliothèque : permis PCM-69-387-98-V 0437 1 (14.09.2000).
Arrêté préfectoral (copie), documents administratifs, pièces écrites et
plans généraux,

2340 WM 051

Volet paysager, plans Bibliothèque.

2340 WM 052

MARCHÉS DE TRAVAUX ET AVENANTS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Dossier de consultation des entreprises (1998-1999).
Maquette, présentation (1998).
Maquette 109x132x19 cm.

7042 WM 001

Dimensions : 130x800x290 cm
Échelle : 1.333e
Contexte : Maquette réalisée à l'étape du DCE des marchés de travaux
représentant le projet validé en APD.

Film couleur vidéo sur cassette VHS, durée 8 min.
Titre : ENS, projet Henri et Bruno Gaudin.
Résumé : Maquette du projet lauréat Gaudin pour le projet de l'ENS lettres et
sciences humaines. La caméra circule à ‘intérieur de la maquette.
Auteur : Focalys
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2340 WM 044

8 vues photographiques (8 ektachromes, 7 tirages papier couleur
17,5x24 cm).
Observations :
condition.

provenance

Gaudin.

Reproduction

soumise

5967 WM 003

à

16 vues photographiques (16 négatifs noir et blanc 9,6x12,1 cm, 13 5967 WM 004
tirages papier noir et blanc 12,7x17,6 cm, 2 tirages papier noir et
blanc 17,7x24 cm), 7 vues photographies (3 tirages papier noir et
blanc 11,9x24,1 cm, 4 impressions papier 21x29,7 cm).
Observations :
condition.

provenance

Gaudin.

Reproduction

soumise

à
5698 WM 008

1 photographie numérisée noir et blanc.
Observations :
condition.

provenance

Gaudin.

Reproduction

soumise

à

Analyse : rapports et notes d’analyses techniques du mandataire, avis du 2340 WM 045
contrôleur technique (1998). APS, APD, DCE, remarques et approbation
des utilisateurs et de la maîtrise d’ouvrage : correspondance, comptes
rendus de réunions (1998-1999).

PIÈCES COMMUNES À TOUS LES LOTS
Pièces administratives
Pièces communes (1998-1999).
Protocole de signature, CCTC.

2340 WM 053

CCAP et annexes, permis de construire (copie des pièces administratives),
PCSPS, étude et dossier géotechnique, CCAG.

2340 WM 054

Pièces techniques
Plans de repérage sols et plafonds (1998-1999).
École, Bibliothèque.

2340 WM 055

Restaurant.

2340 WM 056

Documents architectes (1998-1999)
École.
Plans de repérage général, plan masse, plans de récolement, plans
sous-sol, rez-de-chaussée, R+1.

2340 WM 057

Plans R+2, R+3, R+4, toiture, façade et coupes A1 à A2.

2340 WM 058
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Coupes B1 à D3/D4/C3, coupes et façades.

2340 WM 059

Logements de fonction, de chercheurs et chambres d’hôtes : plans, coupes, 2340 WM 060
façades, détails.
Restaurant : plans, coupes, façades, détails.

2340 WM 061

Bibliothèque.
Plan général, plan masse, plans de récolement, plans sous-sol, rez- 2340 WM 062
de-jardin.
Plans rez-de-chaussée, R+1, R+2, toiture, façade.

2340 WM 063

Coupes, détails.

2340 WM 064

Additifs modificatifs.
N°1.

2340 WM 065

N°2 à 13.

2340 WM 066

Plans techniques (1998-1999).
Lots 1 et 2.

2340 WM 067

Lots 2 et 5A.

2340 WM 068

Lots 5A et 5B.

2340 WM 069

Lots 5B et 6.

2340 WM 070

Lots 6 et 7.

2340 WM 071

Lots 7 et 8.

2340 WM 072

MARCHÉS DE TRAVAUX
Marchés par lots
Lots 4-5-11-12-13-16, 6-7-10, 14-17 : pièces communes relatives à la 2340 WM 073
procédure (1999-2001).
Lot 1 : Gros œuvre École : marché n° 99.03 : Scarpari SA (mandataire)/ Mazza
BTP/ Jean Nallet/ Fontanel (1999-2001)
Dossier marché, dossier de candidature, ordres de service.

2340 WM 074

Actes de sous-traitance.

2340 WM 075

Lot 2 : Gros œuvre Bibliothèque : marché N° 99.12 : PITANCE SA (mandataire)/
LAMY/ SATEC CASSOU BORDAS (SCB) (1999-2001)
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dossier marché, dossier de candidature, ordres de service 1 à 5

2340 WM 076

ordres de service 6 à 29, actes de sous-traitance

2340 WM 077

Lot 3 : Couverture inox – membrane : marché N° 99.20 : BOURGEOIS (19992001)
dossier marché, dossier de candidature

2340 WM 078

ordres de service, actes de sous-traitance

2340 WM 079

Lot 4 : Façades : marché N° 99.06 : ERAL (mandataire)/ GARRIQUES (1999-2001)

2340 WM 080

Lot 5 : Électricité – groupes électrogène : marché N° 99.07 : ROIRET
(mandataire)/ CEGELEC/ SPIE TRINDEL (1999-2001)
dossier marché, dossier de candidature, actes de sous-traitance

2340 WM 081

ordres de service

2340 WM 082

Lot 6 : Génie climatique : marché N° 99.13 : DANTO ROGEAT (mandataire)/
LAURENT BOUILLET ENTREPRISE (1999-2001)
CCTP

2340 WM 083

dossier marché, dossier de candidature, ordres de service

2340 WM 084

actes de sous-traitance

2340 WM 085

Lot 7 : Plomberie – sanitaires : marché N° 99.14 : PATRICOLA (mandataire)/
CERNIAUT SA/ SIFFERT ET FILS (1999-2001)
dossier marché, dossier de candidature, actes de sous-traitance

2340 WM 086

ordres de service

2340 WM 087

Lot 8 : Cuisine : marché N° 99.22 : MASFER (1999-2001)
dossier marché, pièces justificatives et qualificatives, ordres de service,
actes de sous-traitance

2340 WM 088

Lots 8 et 9 : pièces communes relatives à la procédure d’appel d’offre (1999- 2340 WM 089
2001)
Lot 9 : Appareils élévateurs : marché N° 99.23 : ASCENSEURS SERVICES (19992001)
pièces de marché, pièces justificatives et qualificatives, ordres de service,
actes de sous-traitance

2340 WM 090

Lot 10 : Métallerie – serrurerie : marché N° 99.15 : FONTBONNE (mandataire)/ 2340 WM 091
AMSE (1999-2001)
Lot 11 : Revêtements scellés : marché N° 99.08 : FRANCE SOLS (1999-2001)

2340 WM 092

Lot 12 : Revêtements sols minces : marché N° 99.09 : AUBONNET ET FILS 2340 WM 093
(mandataire)/ SOLS RÉALISATION (1999-2001)
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Lot 13 : Parquets : marché N° 99.10 : PASSION REVÊTEMENTS (1999-2001)

2340 WM 094

Lot 14 : Cloisons, doublages : marché N° 99.24 : CCB DUFAYLITE (mandataire)/
ROLAND ET POISSON/ AUBONNET (1999-2001)
dossier marché, dossier de candidature, actes de sous-traitance

2340 WM 095

ordres de service

2340 WM 096

Lot 15 : Faux plafonds : marché N° 99.25 : CHARBONNEL (mandataire)/ WANNER
INDUSTRIE/ SORT ET CHASLE (1999-2001)
dossier marché, dossier de candidature, actes de sous-traitance

2340 WM 097

ordres de service

2340 WM 098

Lot 16 : Menuiseries intérieures : marché N° 99.11 : SA SUSCILLON (mandataire)/ 2340 WM 099
SARL THALMAN (1999-2001)
Lot 17 : Peintures intérieures et extérieures : marché N° 99.26 : M ET J BOTTA 2340 WM 100
(mandataire)/ FOLGHERA ET BELAY SA / COURTADON (1999-2001)
Lot 18 : Voiries réseaux divers : marché N° 99.48 : GERLAND LYON (1999-2001)

2340 WM 101

Lot 19 : Espaces verts : marché N° 99.47 : NATURE (mandataire)/ LAQUET/
GREEN STYLE RETY/ JARDIN DES PIERRES DORÉES (1999-2001)
dossier marché, dossier de candidature, ordres de service

2340 WM 102

sous-traitants, plans

2340 WM 103

Lot 20 : Mobilier sur mesure : marché N°00.09 : SA SUSCILLON (2000-2001)3.
Suivi de la passation : rapport d’analyse des offres, avenant n°1 (copie), 2341 WM 001
délibérations du Conseil communautaire, correspondance, compte rendu
de réunion
dossier marché, dossier de candidature, actes de sous-traitance

2340 WM 104

ordres de service, plans

2340 WM 105

Lots 20 et 21 : CCTP, carnets de détails, plans de repérage (1998).

2340 WM 043

Lot 21 : Signalétique : marché N°00.35 : BOSCHER GRAVURES (2000-2001).

2340 WM 106

Lot 22 : Mobilier de 1er équipement : Marché 991330G – STEELCASE
STRAFOR/PSA AMÉNAGEMENT/GES/BAUMANN/SCMR (1998-2001)4.
Objet du marché, mise au point : correspondance avec l’architecte et les 2341 WM 004
utilisateurs, comptes rendus de réunions (1998-1999).

Mobilier conçu par l’équipe de maîtrise d’œuvre et réalisé par des entreprises spécialisées (banques
d’accueil, chaires des professeurs, tables, rayonnages et lampes de la bibliothèque, décoration intérieure du
restaurant
4 Ce marché de fourniture englobe tout le matériel pouvant être acheté dans le commerce. Contrairement
aux autres lots, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre étaient assurées par la mission ENS (sans
mandataire)
3
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Candidatures, analyse : rapport de la commission permanente d’appel 2341 WM 005
d’offre, procès-verbal d’ouverture des plis, rapport d’analyse, avis d’appel
à la concurrence, délibération, décision de choix de procédure (1999).
Offre de base du groupement retenu (1999).
bordereau des prix (offre de base) ; dossier technique (présentation 2341 WM 006
des produits).
dossier technique (caractéristiques et plans des produits, moyens
de transport et d’installation).

2341 WM 007

dossier technique (documentation).

2341 WM 008

Offres variantes du groupement retenu : bordereaux de prix (1999).

2341 WM 009

Offres, analyse : rapport de la commission permanente d’appel d’offre, 2341 WM 010
procès-verbal d’ouverture des plis, rapports d’analyse, correspondance,
invitations à réunions (1999).
Choix final, contestation de concurrents et objections préfectorales : 2341 WM 011
correspondance, synthèse de l’opération (1999-2000).
Équipements mobiliers – VDIM, financement complémentaire : rapport 2341 WM 012
(version mars 1999).
Dossier marché.
Pièces administratives et techniques (14.12.1999).

2341 WM 013

Ordres de service 1-19 (2000-2001).

2341 WM 014

Avenants et actes de sous-traitance
Marchés de travaux, suivi des actes de sous-traitance : actes visés par le 2340 WM 107
mandataire (copies), tableaux récapitulatifs, correspondance (1998-2001).
Avenants : rapports de présentation et annexes, avenants.
avenants 1 et 2 au lot 22 (2000).

2341 WM 015

avenants 1 aux lots 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
(janvier 2000).

2340 WM 108

avenant 2 au lot 6 (janvier 2000) (avenant et délibération seuls).

2340 WM 108

avenants 1 aux lots 3, 20 ; avenants 2 aux lots 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 17 ; 2340 WM 109
avenant 3 au lot 6 (mai 2000).
avenant 1 au lot 19 ; avenants 2 aux lots 12, 13, 14, 16, 20 ; avenants 3 2340 WM 109
aux lots 1, 2, 4, 5, 11, 15 ; avenant 4 au lot 6 (juillet 2000).
avenant 1 au lot 18 ; avenant 2 au lot 10 ; avenants 3 aux lots 7, 8, 12, 2340 WM 110
13, 14, 16, 17, 20 ; avenants 4 aux lots 1, 4, 5, 11, 15 ; avenant 5 au lot 6
(novembre 2000).
avenants 2 aux lots 18, 19 ; avenants 4 aux lots 14, 16,17, 20 ; avenants 2340 WM 111
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5 aux lots 1, 5, 15 ; avenant 6 au lot 6 (février 2001).
avenant 1 au lot 21, avenants 2 aux lots 3, 9 ; avenants 4 aux lots 2, 7,
10, 12 ; avenants 5 aux lots 11, 14, 16, 17, 20 ; avenants 6 aux lots 1, 5,
15 ; avenant 7 au lot 6 ; avenant 1 au marché de CSPS (juillet 2001)
Rapport de présentation.

2340 WM 111

Avenants.

2340 WM 112

avenants 2 au lot 21 ; avenants 3 aux lots 3, 18 ; avenant 4 au lot 19 ;
avenants 5 aux lots 2, 4, 10, 12 ; avenants 6 aux lots 16, 17, 20 ; avenant
7 au lot 5 ; avenant 8 au lot 6 ; avenant 2 au marché de maîtrise d’œuvre.
Rapports de présentation et avenants (octobre 2001).

2340 WM 113

Rapports de présentation et avenants (septembre 2001).

2340 WM 114

avenants 5 aux lots 7, 19 ; avenants 6 aux lots 4, 12 ; avenants 7 aux lots 2340 WM 114
16, 17, 20 ; avenant 8 au lot 5 ; avenant 9 au lot 6 (octobre 2001).

SUIVI GÉNÉRAL DES PROCÉDURES
Marchés, suivi par la cellule marchés (M. Laplace) : historique de la délocalisation
de l’ENS, échéanciers des marchés (tableaux récapitulatifs), note du mandataire,
note au mandataire, correspondance, tableaux récapitulatifs des montants
alloués, tableaux des sous-traitants, motivations de rejets, historiques des
procédures (1998-2000).
Lots 1 à 7.

2340 WM 115

Lots 8 à 21.

2340 WM 116

Procédures de marchés, choix : décisions du vice-président en charge des 2340 WM 117
marchés publics (copies et originaux) (1999-2000).
Candidatures et offres, analyses.
Rapports d’OTH (BET) (1998-1999).

2340 WM 118

Rapports de G3A (mandataire) (1998-2000).

2340 WM 119

Attribution des marchés, publicité : avis d’attributions (1999-2000).

2340 WM 120

Contrôle préfectoral, observations : correspondance, notes, procès-verbaux de 2340 WM 121
CPAO (copies), pièces de candidatures et rapports d’analyses (copies) (19982000).
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RÉALISATION

SUIVI GÉNÉRAL ET SUIVI PHOTOGRAPHIQUE
Assurances Responsabilité Civile et Tous Risques Chantier, Constructeur Non 2340 WM 187
Réalisateur, Dommages ouvrages et Police Unique de Chantier, choix et suivi
des procédures marché : rapports d’analyse des offres, correspondance, rapports
des contrôleurs techniques Socotec et Véritas, mémoire de réclamation, notes du
mandataire, rapport d’étude sur les assurances Dommages ouvrages, Tous
Risques Chantier et Police Unique de Chantier ; suivi de sinistres :
correspondance, comptes rendus de réunions, rapports ; restitution à la
communauté urbaine de Lyon de trop perçu : correspondance (1997-2004).
Organisation du chantier, gestion des grues : rapport d’enquête auprès des 2340 WM 124
services publics et des concessionnaires de réseaux, plans d’implantation,
correspondance, comptes rendus de réunions (1999) ; déplacement de
transformateur : plan (1998) ; fermeture du bar « La Plage » : correspondance,
photographies (1999) ; gardiennage : correspondance (2000).
Travaux.
Coordination générale et planification : comptes rendus de réunions, 2340 WM 125
plannings, correspondance (1997-2000).
Coordination et suivi de l’exécution : comptes rendus de « réunions maître 2340 WM 126
d’ouvrage » (1998-2001).
Suivi.
Fiches typologiques [1998-1999].

2340 WM 127

Invitations et comptes rendus de réunions, comptes rendus de visites 2340 WM 128
de chantier, correspondance, notes sur l’état d’avancement des
travaux, devis (copies) (1998-2001).
Photographies chronologiques réalisées par OTH Bâtiment : tirages
photographiques sur papier couleur format 10x15 cm.
Observation : Reproduction interdite.
1er mars 1999 (19 vues),

5967 WM 007

9 mars 1999 (19 vues),

5967 WM 008

21 avril 1999 (20 vues),

5967 WM 009

1er juin 1999 (20 vues),

5967 WM 010

9 juillet 1999 (14 vues),

5967 WM 011

3 août 1999 (19 vues),

5967 WM 012

15 septembre 1999 (20 vues),

5967 WM 013
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22 octobre 1999 (20 vues),

5967 WM 014

27 novembre 1999 (20 vues).

5967 WM 015

Photographies chronologiques réalisées par la communauté urbaine
de Lyon :
19 février 1999. Préparation du site : 23 vues photographiques 5967 WM 023
(23 diapositives).
10 mars 1999. Préparation du site, vue aérienne du site : 7 vues 5967 WM 024
photographiques (7 diapositives, 1 tirage papier couleur
20,5x30,5 cm).
25 mai 1999. Construction,
photographiques, (7 diapositives).

vue

aérienne :

7

vues 5967 WM 025

30 juin 1999. Construction,
photographiques (9 diapositives).

vue

aérienne :

9

vues 5967 WM 026

5

vues 5967 WM 027

Septembre 1999. Construction,
photographiques (5 ektachromes).

vue

aérienne :

Septembre 1999. Construction, vue aérienne :
photographique (1 photographie numérisée).
4 octobre 1999. Construction,
photographiques (7 diapositives).

vue

aérienne :

1
7

vue 5698 WM 002
vues 5967 WM 028

23 octobre 1999. Chantier, journée portes ouvertes : 33 vues 5967 WM 029
photographiques (33 diapositives).
6 décembre 1999. Construction : 9 vues photographiques (9 5967 WM 030
diapositives).
29 février 2000. Construction : 35 vues photographiques (35 5967 WM 031
diapositives).
15 mars 2000. Construction : 19 vues photographiques (19 5967 WM 032
diapositives).
Mars
2000.
Construction,
vue
aérienne :
photographiques (7 ektachromes, 1 tirage papier).

8

vues 5967 WM 033

Mars 2000. Construction, vue aérienne : 1 vue photographique 5698 WM 003
(1 photographie numérisée).
Observation : correspond à la numérisation de l’article 5967 WM
033-8.
Avril 2000. Construction, vue aérienne : 5 vues photographiques 5967 WM 034
(5 ektachromes).
Mai 2000. Construction, vue aérienne : 9 vues photographiques 5967 WM 035
(8 ektachromes, 1 tirage papier couleur).
Juin
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2000.

Construction,

vue

aérienne :

10

vues 5967 WM 036

photographiques (10 ektachromes, 4 tirages papier couleur).
16 juin 2000. Construction : 30 vues photographiques (30 5967 WM 037
diapositives).
12-27 septembre 2000. Construction : 10 vues photographiques 5967 WM 038
(10 diapositives).
Octobre 2000. Construction, vue aérienne : 10 vues 5967 WM 039
photographiques (10 ektachromes, 5 tirages papier couleur).
Octobre 2000. Construction, vue aérienne :
photographique (1 photographie numérisée).

1

vue 5698 WM 004

Octobre 2000. Construction, vue aérienne :
photographique (1 photographie numérisée).

1

vue 5698 WM 005

Octobre 2000. Construction, vue aérienne :
photographique (1 photographie numérisée).

1

vue 5698 WM 006

Octobre 2000. Construction, vue aérienne :
photographique (1 photographie numérisée).

1

vue 5698 WM 007

20

vues 5967 WM 040

Novembre 2000.
Fin de construction et emménagement :
photographiques (20 diapositives).
École vue depuis le parvis René Descartes.

5698 WM 009

© Cabinet Henri Gaudin - MARTINELLI Antonio

Entrée de l'école sur le parvis René Descartes.

5698 WM 010

© Cabinet Henri Gaudin - MARTINELLI Antonio

Entrée de l'école sur le parvis René Descartes, détail de 5698 WM 011
la façade.
© Cabinet Henri Gaudin - MARTINELLI Antonio

Forum de l'école, détail de la voute intérieure.

5698 WM 012

© Cabinet Henri Gaudin - MARTINELLI Antonio

Forum de l'école, détail de la voute intérieure.

5698 WM 013

© Cabinet Henri Gaudin - MARTINELLI Antonio

Aile de l'école consacrée à la formation, façade sur
l'avenue Jean Jaurès.

5698 WM 014

© Cabinet Henri Gaudin - BOREL Nicolas

Aile de l'école consacrée à la formation, façade sur
l'avenue Jean Jaurès, détail de la toiture.

5698 WM 015

© Cabinet Henri Gaudin - BOREL Nicolas
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Aile de l'école consacrée à la formation et résidence des 5698 WM 016
chercheurs, façades sur l'avenue Jean Jaurès.
© Cabinet Henri Gaudin - BOREL Nicolas

Résidence des élèves, façade coté jardins.

5698 WM 017

© Cabinet Henri Gaudin - BOREL Nicolas

Résidence des élèves, escalier sur la cour intérieure.

5698 WM 019

© Cabinet Henri Gaudin - BOREL Nicolas

5698 WM 020

Résidence des élèves, cour intérieure.
© Cabinet Henri Gaudin - BOREL Nicolas

Bibliothèque, façade sur l'avenue Debourg.

5698 WM 021

© Cabinet Bruno Gaudin - Archipress - BOEGLY Luc

Bibliothèque, façade sur l'avenue Debourg, détail.

5698 WM 022

© Cabinet Bruno Gaudin - Archipress - BOEGLY Luc

Bibliothèque, façade sur les jardins intérieurs.

5698 WM 023

© Cabinet Bruno Gaudin - Archipress - BOEGLY Luc

Bibliothèque, entrée sur la parvie René Descartes.

5698 WM 024

© Cabinet Bruno Gaudin - Archipress - BOEGLY Luc

5698 WM 025

Bibliothèque, rue intérieure.
© Cabinet Bruno Gaudin - Archipress - BOEGLY Luc

Ouverture de l’école, étudiants en salle de lecture de la 5967 WM 041
bibliothèque : 2 vues photographiques (2 diapositives)
Bibliothèque, salle de
collections de l'ENS.

lecture

et

rayonnages

des 5698 WM 026

© Cabinet Bruno Gaudin - Archipress - BOEGLY Luc

Bibliothèque, salle de
collections de l'ENS.

lecture

et

rayonnages

des 5698 WM 027

© Communauté urbaine de Lyon - LEONE Jacques

Bibliothèque, rayonnages.

5698 WM 028

© Communauté urbaine de Lyon - LEONE Jacques

Jardins de la zone de l'administration.
© Atelier Acanthe - DREVET Mélanie
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5698 WM 029

Jardins de la zone de l'administration.

5698 WM 030

© Communauté urbaine de Lyon - LEONE Jacques

Assainissement, prise en compte des eaux souterraines et du rejet des eaux
pluviales : note techniques, correspondance (1998-1999).

2340 WM 130

Surfaces, calculs : récapitulatifs (1999).

2340 WM 131

JARDINS
Jardins de l’École.

2340 WM 132

Estimation des coûts et suivi des travaux : comptes rendus de réunions, 2340 WM 132
correspondance, devis (copies), DPGF (copie), note de l’architecte (19992000).
Plan (1999).

5698 WM 031

Observation : document numérique.

BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque.
Suivi de la conception et de la réalisation : comptes rendus de réunions, 2340 WM 133
correspondance, note de présentation, documentation, plans, récapitulatif
des mises à disposition (1997-2001).
Plans de distribution intérieure (08.09.1999).
Niveau -1 : plan des locaux au 1/200e format 71,8x58,3 (papier).

2406 WM 021

Niveau rez-de-chaussée : plan des locaux au 1/200e format 71,8x58,3 2406 WM 022
(papier).
Niveau 1 : plan des locaux au 1/200e format 71,8x58,3 (papier).

2406 WM 023

Niveau 2 : plan des locaux au 1/200e format 71,8x58,3 (papier).

2406 WM 024

Niveau 3 : plan des locaux au 1/200e format 71,8x58,3 (papier).

2406 WM 025

Niveau 4 : plan des locaux au 1/200e format 71,8x58,3 (papier).

2406 WM 026
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La galerie de la bibliothèque

En travaux… (5967 WM 032-4)

…et à la réception des travaux (5698 WM 025)
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La salle de lecture de la bibliothèque

En travaux… (5967 WM 037-5)

…et à la réception des travaux (5698 WM 026)
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ÉCOLE
École : plans de distribution intérieure (08.09.1999).
Niveau -1 : plan des locaux au 1/300e format 52,6x49,9 (papier).

2406 WM 015

Niveau rez-de-chaussée : plan des locaux au 1/300e format 52,6x49,9
(papier).

2406 WM 016

Niveau 1 : plan des locaux au 1/300e format 52,6x49,9 (papier).

2406 WM 017

Niveau 2 : plan des locaux au 1/300e format 52,6x49,9 (papier).

2406 WM 018

Niveau 3 : plan des locaux au 1/300e format 52,6x49,9 (papier).

2406 WM 019

Niveau 4 : plan des locaux au 1/300e format 52,6x49,9 (papier).

2406 WM 020

L’amphithéâtre en construction, 1999 (5967 WM 031-32)
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L’entrée de l’école

A l’état d’esquisse…

…et après réalisation (5698 WM 010)
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RESTAURANT
Restaurant, suivi de la réalisation : comptes rendus de réunions, comptes rendus 2340 WM 134
de visites, correspondance, avis du contrôleur technique (2000).

THÉÂTRE
Théâtre, suivi de la réalisation : comptes rendus de réunions, correspondance, 2340 WM 135
avis de la commission communale de sécurité, compléments aux CCTP lots 5 et
10 pour les équipements scénographiques (1998-2001).

RÉSIDENCE5
Résidence des élèves : plans de distribution intérieure (08.09.1999).
Niveau -1 et 4 : plan des locaux au 1/300e format 60x47,5 (papier).

2406 WM 027

Niveau rez-de-chaussée et 1 : plan des locaux au 1/300e format 60x47,5 2406 WM 028
(papier).
Niveau 1 et 2 : plan des locaux au 1/300e format 60x47,5 (papier).

Les résidences, 2000 (5698 WM 017)
5

Voir le détail dans la partie « Opérations liées »
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2406 WM 029

MOBILIER
Mobilier structurant (lot 20).
Conception réalisation et réception, suivi par les architectes : note de 2341 WM 002
présentation de l’APD, correspondance, comptes rendus de réunions,
comptes rendus de réunions de coordination avec le lot VDIM (1999-2001).
Travaux, suivi : correspondance (2000-2001).

2341 WM 003

Mobilier de 1er équipement (lot 22).
Suivi du chantier, réunions : comptes rendus (1998-2000).

2341 WM 016

Rayonnages de bibliothèques, implantation : plans (1999-2000).

2341 WM 017

Disposition du mobilier, proposition : plans (2000).

2341 WM 018

Correspondance de la mission ENS : copie du courrier départ, courrier
arrivée.
Avec le groupement Steelcase (titulaire du marché) : correspondance, 2341 WM 019
notes, listes de prix et de matériel, plans, PPSPS de l’entreprise GES,
constat d’huissier sur les retards de déploiement du matériel
(24.11.2000), listes de réserves, certificat de réception (1999-2001).
Avec la bibliothèque inter-universitaire : correspondance, plans (1998- 2341 WM 020
2001).
Avec l’ENS : correspondance, compte rendu de réunion, constats 2341 WM 021
d’huissier sur différents désordres les 26.01.2001 et 07.02.2001
(1999-2001).
Avec G3A (mandataire) : correspondance, liste des réserves, devis
(copies) (2000-2001).

2341 WM 022

Avec Gaudin (architecte) : correspondance, devis, listes d’OPR, 2341 WM 023
constats de travaux (2000-2001).
Avec OTH (bureau d’études techniques) (2000).

2341 WM 024

Avec COPIBAT (coordonnateur de chantier) : correspondance, 2341 WM 025
constats de travaux (copies) (1999-2000).
Avec Logirel (maître d’ouvrage des résidences) (1999-2000).

2341 WM 026
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PROJET VOIE DONNÉES IMAGE MULTIMÉDIA (VDIM)
Pour appuyer ses actions d’enseignement, de recherche, de documentation, d’accueil et de rayonnement
international, l’ENS comptait s’appuyer sur l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
Le projet VDIM devait faciliter les relations avec les autres institutions de lettres, sciences humaines et
sociale. Il représentait également le moyen de développer et d’expérimenter de nouvelles pratiques et de
renforcer la symbiose entre enseignement, recherche, ressources documentaires et fonctions éditoriales.
De ce fait, le projet avait la volonté de penser globalement l’ensemble des fonctions voix données images
multimédia qui devaient être utilisées sur l’ensemble du site de Gerland dans les domaines de la vie
quotidienne, de la pédagogie, de la recherche, des bibliothèques et de l’administration. Les fonctions
couvertes sont donc hétérogènes et font appel à :
- un réseau sécurisé unique pour le site pour permettre le transport des flux nécessaires aux usages
multimédias,
- un intranet ouvert sur les réseaux universitaires et l’internet, sur lequel se greffent tous les services de
communication, information, collaboration documentaire, édition,
- un annuaire unique destiné à simplifier et sécuriser les tâches administratives,
- un badge personnel unique pour les paiements par porte-monnaie électronique, les accès aux locaux et
applications informatiques contrôlées,
- un système multimédia pour l’enseignement.

SUIVI GÉNÉRAL ET ADMINISTRATIF
Comité de pilotage, réunions : comptes rendus, points sur l’avancement, notes 2307 WM 051
sur l’organisation de la maîtrise d’ouvrage (1999-2001).
Suivi général et coordination, réunions : comptes rendus (1998-2001).

2307 WM 052

Projet, présentation : note de synthèse, notes de présentation, supports 2307 WM 054
transparents (1999-2000).
Déploiement, suivi et planification : planning, comptes rendus de réunions, 2307 WM 053
tableaux d’équipement des salles et de suivi des incidents (1999-2000).
Fichiers de données personnelles, déclaration à la CNIL : correspondance, copie 2307 WM 057
de déclaration (2000).
Financement, suivi : convention financière ENS – Communauté urbaine 2307 WM 058
(28.10.1998) (copie), échéanciers de paiement, estimations, récapitulatif général,
état des financements complémentaires, notes techniques, notes,
correspondance, compte rendu de réunion, copies de devis (1998-2001).
Sécurité des équipements, recrutement de personnel : copie de lettre de 2307 WM 059
commande, correspondance, projet de contrat de gardiennage avec CBS (2000)
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ÉTUDES PRÉLIMINAIRES
Conception du nouveau système informatique, constat de l’existant et réflexion
sur les besoins : études, projet quadriennal de l’école et de son service
multimédia, inventaire du matériel (1997-1998).

2307 WM 001

PROGRAMMATION
Choix d’un programmiste, consultation : rapport d’analyse des candidatures, 2307 WM 002
rapport d’analyse des offres, correspondance (1998).
Marché d’étude de programmation n°980763W (copie) – Comment (1998).

2307 WM 003

Programme.
Élaboration : comptes rendus de réunions, recueil des besoins, notes 2307 WM 004
techniques, rapports d’avancement, présentation générale du projet,
correspondance ; achèvement : programme du 22.10.1998 (1998).
Observations de la Région : rapport (copie), mémoire en réponse de la
Communauté urbaine (1998).

2307 WM 055

CHOIX DU CONCEPTEUR-RÉALISATEUR
Candidatures, analyses : procès-verbal d’ouverture des candidatures (copie), 2307 WM 005
comptes rendus de réunions, rapport d’analyse, procès-verbal de sélection des
candidats, notes, correspondance, délibérations 98-3446 et 98-3447, proposition
d’AMO de JPL Com (1998).
Offres 1er tour.
Proposition de Bull :
pièces administratives, l’essentiel de la proposition, ingénierie 2307 WM 006
générale, le système d’information (1999).
le système d’enseignement, formation, maintenance, proposition
financière (1999).

2307 WM 007

Proposition de Roiret :
pièces
administratives,
documents
d’enseignement (chapitres 1-4) (1999).

généraux,

système 2307 WM 008

système d’enseignement (chapitres 5-12), système d’information 2307 WM 009
(1999).
Analyse : procès-verbal d’ouverture des offres, rapport d’analyse, questions 2307 WM 010
et réponses des concurrents, compte rendu d’audition des concurrents
(1999).
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Offres 2e tour.
Proposition de Bull :
pièces administratives, évolutions de la proposition, ingénierie 2307 WM 011
générale, système d’information (chapitres 1-3) (1999).
système d’information (chapitres 4-20), maintenance sur 3 ans, 2307 WM 012
proposition financière (1999).
Proposition de Roiret :
pièces administratives et financières (1999).

2307 WM 013

documents généraux, descriptif technique (1999).

2307 WM 014

Analyse : procès-verbal d’ouverture des offres, rapport d’analyse, note de 2307 WM 015
présentation du 2e tour, note de synthèse par la bibliothèque
interuniversitaire, correspondance (1999).
Offres 3e tour.
Réponse de Bull (1999).

2307 WM 016

Réponse de Roiret (1999).

2307 WM 017

Analyse : procès-verbal d’analyse des offres (copie), rapport d’analyse, 2307 WM 018
correspondance (1999).
Marché de conception réalisation 991085Q – Roiret
certificat de notification, pièces administratives (1999),

2307 WM 019

programme fonctionnel détaillé et annexes, mémoire technique : chapitres 2307 WM 020
13.1 à 13.9 (1999),
mémoire technique : chapitres 13.9 à 13.21, plan d’assurance qualité 2307 WM 021
(1999).
Ordres de service 1-5 (1999-2000)

2307 WM 021

Avenant n°1 : avenant, rapport de présentation, délibération, certificat de 2307 WM 022
notification (23.12.1999).
Avenant n°2 : avenant, rapport de présentation, certificat de notification
(09.02.2001).

2307 WM 023

Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 991304D – Comment (1999)

2307 WM 024

Visio-conférence et signalétique dynamique, engagement d’un AMO pour le suivi
d’exécution : lettre de commande (copie), CCAP et annexe technique (1999).

2307 WM 056

62

CONCEPTION
Plan Qualité Projet.
Élaboration : plannings, version de base (12.10.1999), notes et fiches de 2307 WM 025
lecture, correspondance, version intermédiaire (29.11.1999).
Rédaction finale : version définitive (09.02.2000).

2307 WM 026

Projet.
Conception générale.
Version A.
livrets techniques (1999).

2307 WM 027

notes de lecture (1999-2000).

2307 WM 028

Version A’.
livrets techniques (2000).

2307 WM 029

notes de lecture (2000).

2307 WM 030

Version B.
livrets techniques 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
20, 21 (2000).

2307 WM 031

livrets techniques 4, 6, 7, 18 et 19 (2000).

2307 WM 032

notes de lecture (2000).

2307 WM 033

Conception détaillée.
Version A.
livrets techniques 2, 3 (2000).

2307 WM 036

livrets techniques 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21
(2000).

2307 WM 037

Analyse de l’AMO (« Instruction ») : notes techniques, comptes rendus de
réunions, correspondance (1999).

2307 WM 034

Réalisation, suivi : livrets conception détaillée version B et C, fiches de lecture,
fiches de tests, notes, correspondance.
livrets techniques 2, 3 (1999-2001).

2307 WM 038

livrets techniques 4, 5, 6, 7, 8 (1999-2001).

2307 WM 039

livrets techniques 9, 10, 11 (1999-2001).

2307 WM 040

livrets techniques 12, 13, 14, 15, 16, 17 (1999-2001).

2307 WM 041
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livrets techniques 18, 20, 21 (1999-2001).
Matériels et prix, récapitulatif général : bordereau de prix (2000).

2307 WM 042
2307 WM 035

INTÉGRATION SUR SITE
Matériels, comptage et installation : correspondance, notes techniques, 2307 WM 043
inventaires, listes de fournisseurs, copies de bons de livraison (1999-2001).
Raccordement au Réseau Métropolitain Universitaire, débat et réflexions sur les 2307 WM 044
clauses des marchés et avenants : correspondance, comptes rendus de visites,
comptes rendus de réunions (1999-2000).
Installation d’un internet provisoire, suivi : correspondance, notes (2000).

2307 WM 045

Installations téléphoniques, suivi : correspondance, CCTP d’une consultation 2307 WM 046
lancée par l’ENS, rapport d’analyse des offres (2000).
Câblage, suivi : correspondance, notes (2001).

2307 WM 047

Installation, coordination avec le bâtiment et le mobilier : correspondance, 2307 WM 048
comptes rendus de réunions, calendriers prévisionnels, inventaire de matériel par
salle, notes techniques (1999-2001).
Anomalies, suivi : fiches d’incidents, compte rendu de réunion, correspondance 2307 WM 049
(2000-2001).
Personnel de l’ENS, formation au réseau VDIM : correspondance (2001).

2307 WM 050

CLÔTURE DE L’OPÉRATION
Réception : listes de réserves, plans de tests de validation, correspondance 2307 WM 060
(2000).
Règlement financier, réclamations des entreprises : correspondance (2000- 2307 WM 061
2001).
Vérifications d’aptitude (VA), suivi : procès-verbaux de VA, mémoires de 2307 WM 062
réponses aux observations, rapports, plans de tests, correspondance (2001).
Vérifications d’aptitude (VA), suivi : procès-verbaux de VA, mémoires de 2307 WM 063
réponses aux observations, rapports, plans de tests, correspondance (2001).
Vérification de service régulier (VSR), suivi : inventaire du matériel installé et des 2307 WM 064
coûts, procès-verbal de VSR, procès-verbal d’ajournement de VSR, protocole
transactionnel, rapport d’utilisation du système, fiches d’incidents et de nonconformité, liste de réserves, correspondance (2001-2002).
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CORRESPONDANCE : COPIES COURRIER DÉPART, COURRIER ARRIVÉ
Correspondance avec Gaudin (Architecte) (1998-2001).

2307 WM 066

Correspondance avec OTH (Bureau d’études techniques) (1998-2001).

2307 WM 067

Correspondance avec COPIBAT (Coordinateur de chantier) (1998-2000).

2307 WM 068

Correspondance avec G3A (Mandataire) (1998-2001).

2307 WM 069

Correspondance avec M. Tailhardat (Société Comment – programmiste et AMO
VDIM) (1997-2001).

2307 WM 070

Correspondance avec M. Jayet (Cabinet Neter – AMO VDIM) (1999-2000).

2307 WM 071

Correspondance avec M. Lefebvre (JPL Com – AMO VDIM) (1999-2000).

2307 WM 072

Correspondance avec la DSIT (AMO VDIM) (1999-2000).

2307 WM 073

Correspondance avec EI Audiovisuel (Groupement concepteur-réalisateur VDIM) 2307 WM 074
(1999-2001).
Correspondance avec Roiret entreprise (Groupement concepteur-réalisateur
VDIM).
Années 1999-2001

2307 WM 075

Année 2002

2307 WM 076

Correspondance avec les entreprises (Intervenants VDIM et coordination avec
les autres lots) (1999-2001).

2307 WM 077

Correspondance avec l’ENS (Utilisateur) (1998-2001).

2307 WM 078

Correspondance avec le pôle bibliothèque (Utilisateur) (1998-2000).

2307 WM 079

Correspondance avec l’Académie (1998).

2307 WM 080

Correspondance avec la Préfecture et le Ministère (1999, 2002).

2307 WM 081

Notes internes (1999-2002).

2307 WM 082
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1% ARTISTIQUE
Comité de pilotage 1% décoration, réunions : comptes rendus, compte rendu 2340 WM 147
manuscrit, invitation à réunion, correspondance (1999-2000).
Sélection, choix de la procédure : décision du vice-président, correspondance, 2340 WM 148
notes, avis d’appel public à la concurrence, calendrier prévisionnel (1999-2000).
Candidatures, analyses (Commission d’appel
correspondance, rapport, tableaux (2000).

d’offres

du

04.04.2000) : 2340 WM 149

Offres non retenues.
Lot n°1 : œuvre picturale destinée à l’école (2000).
Ber Janos – Brunschwig Colette - Mortier Patrice - Viallat Claude

2340 WM 150

BER JANOS : maquettes.

2340 WM 151

MORTIER : maquette.

2340 WM 152

VIALAT : maquette.

2340 WM 153

Lot n°2 : œuvre plastique destinée à la bibliothèque (2000).
Bertrand Jean-Pierre – Blais Jean-Charles – Cerino Jean-Marc – 2340 WM 154
Quesniaux Bernard.
Blais Jean-Charles : maquettes.

2340 WM 155

Cerino Jean-Marc : maquettes.

2340 WM 156

Offres, Analyse (Commission d’appel d’offres du 06.06.2000) : rapports, tableaux, 2340 WM 157
descriptifs des offres, notes, correspondance (2000) ; indemnisation des
candidats : correspondance (2000).
Lot n°1 : œuvre picturale destinée à l’école : marché n°001008W – RAFOLS
CASAMADA (2000).
Pièces administratives et techniques.

2340 WM 158

Esquisses.

2340 WM 159

Lot n°2 : œuvre plastique destinée à la bibliothèque : marché n°001009X –
HOLLAN (2000).
Pièces administratives et techniques.

2340 WM 160

propositions, documentation.

2340 WM 161

Mission d’assistance de Jean-Dominique Secondi, marché : proposition 2340 WM 162
d’assistance à maîtrise d’œuvre, proposition d’assistance pour le suivi de la
réalisation, lettres de commande (copies) (1999-2000) ; suivi de l’opération :
correspondance, dossiers projet et réalisation de Hollan, comptes rendus de
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réunions avec les artistes, comptes rendus de visite du chantier (2000-2001).
Travaux, remise des biens : projet de procès-verbal, correspondance, notes, 2340 WM 163
factures (2000).

CONTRÔLE TECHNIQUE
Contrôle technique, observations du bureau Véritas.
Correspondance, comptes rendus de réunions (1999-2002).

2340 WM 164

Examen de documents (1999-2001).

2340 WM 165

Bordereaux d’envoi de documents (1999-2001).

2340 WM 166

Avis sur documents d’exécution (1999-2002).

2340 WM 167

Comptes rendus de contrôles techniques (1999-2000).

2340 WM 168

Avis en phase de réalisation des travaux (2000-2001).

2340 WM 169
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OPÉRATIONS LIÉES6
RÉSIDENCE

La réalisation du programme de résidence destinée à l’accueil des élèves et des intervenants de passage a
été confiée au promoteur Logirel. Marchés et dossiers suivi de l’opération sont conservés par cette société.

Résidence, conception.
Programme (copie), correspondance, notes internes, délibérations (copies), 2340 WM 136
arrêtés préfectoraux (copies), études de faisabilité (1997).
Permis de construire PC-69-387-98-V 0438 (1998).

2340 WM 137

Convention et subvention versée par la Communauté urbaine à LOGIREL,
études de faisabilité, correspondance, notes internes (1998-2004)

2340 WM 138

SERVICE CENTRAL DE DOCUMENTATION

Le SCD est situé rue Chevreul et dépend des universités de Lyon. Son aménagement a été prévu pour
compenser la migration de la bibliothèque centrale Lyon 2/Lyon 3 du site des quais vers la bibliothèque de
l’ENS. Cette opération a été abandonnée en tant qu’opération liée au projet.

Service Central de Documentation, concours de maîtrise d’œuvre 2340 WM 139
d’aménagement : avis d’appel à la concurrence, plans du site, calendrier
prévisionnel, projet de rapport et rapport d’analyse des candidatures, compte
rendu manuscrit du jury du 14.10.1997 (1997) ; étude de programmation : cahier
des charges (1998) ; évolution et abandon du projet : correspondance (19982000).

Outre les opérations liées directement représentées dans les fonds de la mission, on peut également
signaler d’autres opérations plus ou moins liées au projet ENS tels que le transfert de l’institut d’étude
politique et l’extension de l’université Lyon I (SERL), le prolongement de la ligne B du métro (SYTRAL), la
révision du plan de zonage (PDU)…
6
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PARVIS RENÉ DESCARTES

Le parvis est destiné à être l’espace sur lequel s’ouvrent les entrées de l’école et de la bibliothèque. Il se
situe à l’angle de des deux avenues structurantes : Jean Jaurès et Debourg. L’opération est conçue par
Henri et Bruno Gaudin. Les travaux débutent en 1999 et leur réception a lieu en 2001.
Plusieurs noms ont été envisagés pour cet espace (parvis des écoles, parvis de Saint-Cloud…) avant que
celui de René Descartes soit retenu.
L’opération a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la Délégation Générale au Développement Urbain
(service Espace public). Le suivi de la procédure de déclaration d’utilité publique a été confié à la Direction
de l’Action Foncière.
Sources complémentaires
2617 W 001-026

Lyon 7ème.- École Normale Supérieure lettres et sciences humaines, implantation dans
le quartier de Gerland.- Parvis René Descartes, aménagement : dossier de suivi
d'opération (1996-2003). (cf. répertoire méthodique détaillé Archives du service Espace
public).

Parvis René Descartes, aménagement.
Déclaration
d’utilité
publique :
comptes rendus de réunions, 2340 WM 141
correspondance, arrêtés préfectoraux, état parcellaire, plan de périmètre,
dossier de concertation préalable, photographie des affichages d’arrêtés de
DUP (1997-1998).
Avant-projet sommaire (1998).

2340 WM 142

Avant-projet détaillé (1998).

2340 WM 143

Planification des travaux : comptes rendus de réunions, plannings (1999) ; 2340 WM 144
suivi des travaux : comptes rendus de réunions, correspondance (19972001).
État des lieux après travaux : photographies (2000).
Parvis René Descartes, zone arborée

5698 WM 032

Parvis René Descartes, zone arborée

5698 WM 033

Parvis René Descartes et vue sur les immeubles de l'avenue Jean
Jaurès

5698 WM 034

Parvis René Descartes et vue sur les immeubles de l'avenue Jean 5698 WM 035
Jaurès
© Atelier Acanthe - DREVET Mélanie
Parvis René Descartes et vue sur l'entrée de l'école

5698 WM 036

© Ville de Lyon - CHAUVET Muriel
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Le parvis René Descartes

En travaux… (5967 WM 031-20)

…et après réalisation (5698 WM 033)
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MAIL DE FONTENAY

Le mail ou allée de Fontenay correspond à une voie nouvelle ouverte à l’ouest du site. Cette opération a été
réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la Direction de la Voirie (services unité projets opérationnels et études
arbres et plantations).
La création du Mail de Fontenay entre dans le cadre d’une opération spécifique (opération dépassant les
200 000 €). Les marchés sont donc des marchés dédiés.

Mail de Fontenay, création :
Comptes rendus de réunions, correspondance, notes internes, plans, 2340 WM 140
ordres de service 1 et 2, procès-verbaux de réception (copies) (1998-2002).
Marchés publics.
Pièces de procédure communes à l’ensemble des lots (1999-2000).

2556 WM 012

Lot 1 voirie : marché n°000162A : SCREG SUD EST/MONIN (2000).
Dossier marché.

2556 WM 013

Actes de sous-traitance.

2556 WM 014

Lot 2 fourniture de bordures et de dalles en granit : marché 2556 WM 015
n°000163B : LES CARRIERS DE LA VAURE (2000).
Lot 3 plantations : marché n°000164C : POLYGONE VERT (2000).

2556 WM 016

VOIRIES ET MÉTRO

L’accessibilité du site et sa desserte du site par les transports en commun était l’un critère du choix du site
d’implantation de l’école. L’arrivée du métro (ligne B - station Debourg) par l’avenue Jean-Jaurès a été
concomitante à la construction de l’école et a nécessité de remettre en état les voiries. Cette opération a été
financée par le SYTRAL.
Des opérations de moindre envergure de remise en état de la rue André Bollier et de l’avenue Debourg
(reprise de la chaussée et des trottoirs) ont également été réalisées dans le cadre des marchés pluriannuels
de la Direction de la Voirie.

Voiries, remise en état des rue André Bollier et avenue Debourg : comptes 2340 WM 145
rendus de réunions, correspondance, délibérations (copies), devis et factures
(copies), plans, plannings.
Métro ligne B, prolongement : plan de secteur du Plan des déplacements urbains, 2340 WM 146
documents de travail, comptes rendus de réunions (1997-1999).
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ACTIVITÉ DU MANDATAIRE
Notes du mandataire au maître d’œuvre (1998-1999).

2340 WM 179

Travaux, suivi : comptes rendus de réunions (1997-1999).

2340 WM 180

Correspondance de G3A : copie du courrier départ, courrier arrivée.
suivi des lots 1 à 11 (1999-2002).

2340 WM 181

suivi des lots 12 à 22 (1999-2002).

2340 WM 182

avec Gaudin (architecte) (1998-2002).

2340 WM 183

avec Secob (1998-1999).

2340 WM 184

avec Setam (1999).

2340 WM 184

avec Copibat (1998-2000).

2340 WM 184

avec Patmo (1999).

2340 WM 184

avec OTH (1999-2001).

2340 WM 184

avec Cofathec (2001).

2340 WM 184

avec concessionnaires de réseaux publics (eau, assainissement, gaz,
électricité, téléphone) (1998-2000).

2340 WM 185
2340 WM 186

DOE, constitution : sommaire, correspondance (2001).
Délivrance du quitus :
correspondance (2004).

décision

de

quitus,

certificat

de

notification, 2556 WM 021

RÉCEPTION ET INAUGURATION
OPÉRATIONS DE RÉCEPTION ET DE REMISE DE L’OUVRAGE DE L’OUVRAGE À L’ÉTAT
Sécurité, contrôles préalables : procès-verbaux de la commission municipale de 2340 WM 170
sécurité et d’accessibilité, rapports partiels et final de SOCOTEC, avis de levée
de réserves de SOCOTEC du 15.06.2001, rapports initial et final du bureau
Véritas, constat de levée des réserves de réception et des observations pendant
l’année de parfait achèvement (projet), attestation du maître d’ouvrage, plans
(2000).
Avancement des travaux, constats par huissiers : procès-verbaux de constats 2340 WM 171
des 30.09.2000 et 12.10.2000 (constat contradictoire) (2000).
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Opérations préalables à la réception, suivi : correspondance, comptes rendus de 2340 WM 172
réunions, procès-verbaux de la commission communale de sécurité et
d’accessibilité, déclarations d’achèvement de travaux (copies), procès-verbaux
des OPR des logements, du bâtiment administratif, du logement du directeur
(copies), états des lieux (copies), arrêté municipal d’ouverture du 11.05.2001
(copie).
Théâtre, réception : procès-verbaux des OPR, décisions de la personne 2340 WM 173
responsable du marché, correspondance (2001).
École, bibliothèque, logements, restaurant, réception : procès-verbaux de
réception (2001).
lots 1 à 12.

2340 WM 174

lots 13 à 21.

2340 WM 175

Remise des biens à l’État : procès-verbaux de remise des biens (projets et 2340 WM 176
copie), correspondance (2000-2002).
Déménagement, règlement de questions techniques : correspondance (2000) ; 2340 WM 177
propositions de logements et d’emplois au personnel ENS : comptes rendus de
réunions, correspondance, propositions de logements (2000).

Le parvis René Descartes et l’entrée de la bibliothèque en décembre 2000 (5967 WM 042-2)
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INAUGURATION OFFICIELLE
Inauguration du 11.12.2000 en présence de Jack Lang (ministre de l’éducation
nationale), Sylvain Auroux (directeur de l’ENS lettres et sciences humaines),
Anne-Marie Comparini (présidente de la Région Rhône-Alpes), Michel Mercier
(président de Conseil général du Rhône), Raymond Barre (président de la
communauté urbaine de Lyon et maire de Lyon), Guy Barriolade (secrétaire
général de la communauté urbaine de Lyon), Gérard Collomb, Christian Philip et
Jean-Jacques Queyranne (vice-président de la communauté urbaine de Lyon,
Marie-Chantal Desbazeille (vice-présidente de la communauté urbaine de Lyon et
maire du 7ème arrondissement).
140 vues photographiques (121 négatifs, 37 tirages papier couleur 5967 WM 042
12,6x19x9 cm, négatifs, 9 diapositives).
Film couleur vidéo sur cassette VHS, durée 55 min (2000).

2340 WM 178

Titre : ENS, Inauguration.
Résumé : Réception des invités et allocutions dans l’amphithéâtre de
l’école.
Auteur : Communauté urbaine de Lyon

Inauguration de l’ENS lettres. Accueil de Jack Lang, ministre l’éducation nationale, par Raymond Barre,
président de la Communauté urbaine, en présence de Gérard Collomb, Sylvain Auroux, Christian Philip,
Anne-Marie Comparini, Jean-Jacques Queyranne et Michel Mercier (5967 WM 042-10)
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Inauguration. L’entrée de l’école sous l’œuvre de Rafols Casamada (5967 WM 042-17 et 042-18)
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DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS

Pour une description plus détaillée, on pourra se reporter au bordereau de versement 2319 WM.
Pour le détail des plans et documents, on pourra se reporter soit au sommaire général (mais qui comprend
quelques erreurs), soit aux sommaires ou listes par lot (quand ils existent, ceux-ci sont signalés en
observation).

DOSSIER PAR LOTS
Lot n°1 : Gros œuvre école, restaurant, logements (1998-2001).
Volet général : dossier lot par lot.

2319 WM 001

Observation : comprend le sommaire général et le sommaire du lot 1
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.
Assurance : attestations d’assurance.
Sous-traitants : liste des sous-traitants, attestations d’assurance
Volet DOE : dossier lot par lot.
Plans de récolement
École
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Béton armé.

2319 WM 001007

Prédalles.

2319 WM 007008

Charpente métallique.

2319 WM 009013

Étanchéité.

2319 WM 013

Calepinage de pierres en façade.

2319 WM 013014

Logements de fonction

2319 WM 014

Logements des chercheurs

2319 WM 014

Restaurant

2319 WM 015016

Matériel installé, exploitation et maintenance : liste du matériel, fiches 2319 WM 016
techniques des équipements, notices de fonctionnement.
Essais : procès-verbaux et rapports.

2319 WM 016

Lot n°2 : Gros œuvre bibliothèque (1998-2001).
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 2
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 017

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 017

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 017

Volet DOE : dossier lot par lot
Plans de récolement
Béton armé.
Fondations.

2319 WM 018

Sous-sol, vide sanitaire.

2319 WM 019

Rez-de-jardin.

2319 WM 020

Rez-de-chaussée.

2319 WM 021

Niveau 1, niveau 2.

2319 WM 022

Prédalles.

2319 WM 023

Escaliers préfabriqués.

2319 WM 023

Panneaux préfabriqués.

2319 WM 024028

Marquise

2319 WM 029

Charpente métallique

2319 WM 029

Lot n°3 : Couverture inox - Membrane (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 3
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 030

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 030

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 030

Volet DOE : dossier lot par lot.
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Plans de récolement.
École.

2319 WM 030

Bibliothèque.

2319 WM 031

Restaurant.

2319 WM 031

Logements.

2319 WM 031

Matériel installé, exploitation et maintenance : liste du matériel, fiches 2319 WM 031
techniques des équipements, notices de fonctionnement.
Essais : procès-verbaux.

2319 WM 031

Lot n°4 : Façades (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 4
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 032

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 032

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 032

Volet DOE : dossier lot par lot.
Plans de récolement menuiseries extérieures
École
Châssis isolés.

2319 WM 032

Murs rideaux.

2319 WM 033034

Élévations et coupes sur portes vitrées.

2319 WM 035

Élévations et coupes sur verrières.

2319 WM 035

Bibliothèque
Châssis isolés.

2319 WM 035

Murs rideaux.

2319 WM 036037

Portes vitrées.

2319 WM 038

Restaurant
Portes.

2319 WM 038

Matériel installé, exploitation et de maintenance : liste du matériel, 2319 WM 038
fiches techniques des équipements, notices de fonctionnement.
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Essais : procès-verbaux.

2319 WM 038

Lot n°5 : Électricité (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 5
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 039

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 039

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 039

Volet DOE : dossier lot par lot.
Plans de récolement.
École.
Courants forts.

2319 WM 040042

Courants faibles.

2319 WM 043045

Bibliothèque.
courants forts.

2319 WM 046047

courants faibles.

2319 WM 048049

Restaurant.

2319 WM 050

Logements de chercheurs.

2319 WM 051

Logements de fonction.

2319 WM 051

Extérieurs.

2319 WM 051

Matériel installé.
Exploitation et maintenance.
Liste du matériel installé, fiches techniques des 2319 WM 052
équipements et produits, listes des pièces de rechange
préconisées, notice de fonctionnement et d’entretien.
Notices de fonctionnement et d’entretien (appareillage 2319 WM 053
courants faibles, détection incendie).
Schémas unifilaires : tableaux généraux et divisionnaires

2319 WM 054055

Coffrets DTU école, bibliothèque, restaurant.

2319 WM 055
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Tableaux de commande école, bibliothèque, restaurant.

2319 WM 055

Carnets de câbles.

2319 WM 056

Carnets de détails école, bibliothèque, restaurant.

2319 WM 056

Coupes écoles, bibliothèque, restaurant.

2319 WM 056

Schémas courants faibles.

2319 WM 057

Essais

2319 WM 057066

Lot n°6 : Génie climatique (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 6
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 066067

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 067

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 067

Volet DOE : dossier lot par lot.
Plans de récolement.
École.

2319 WM 068070

Bibliothèque.

2319 WM 070071

Restaurant.

2319 WM 072

Logements de chercheurs.

2319 WM 072

Logements de fonction.

2319 WM 072

Matériel installé, exploitation et maintenance.

2319 WM 073079

Essais : procès-verbaux.

2319 WM 079

Lot n°7 : Plomberie sanitaires (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 7
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Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 080

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 080

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 080

Volet DOE : dossier lot par lot.
Plans de récolement
École.

2319 WM 080082

Bibliothèque.

2319 WM 082083

Restaurant.

2319 WM 083

Logements de chercheurs.

2319 WM 083

Logements de fonction.

2319 WM 084

Matériel installé, exploitation et maintenance : fiches techniques des 2319 WM 084
équipements.
Lot n°8 : Cuisine (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 8
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 084

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 084

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 084

Volet DOE : dossier lot par lot.
Plans de récolement école, restaurant.

2319 WM 084

Matériel installé, exploitation et maintenance : fiches techniques des 2319 WM 085
équipements.
Lot n°9 : Appareils élévateurs (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 9
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 086

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 086

Volet DOE : dossier lot par lot.
Plans de récolement école, bibliothèque, restaurant.

2319 WM 086

Matériel installé, exploitation et maintenance : fiches techniques des 2319 WM 086
équipements, listes des pièces de rechange.
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Essais : procès-verbaux.

2319 WM 086

Lot n°10 : Métallerie et serrurerie (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 10
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 087

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 087

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 087

Volet DOE : dossier lot par lot.
Plans de récolement
École.

2319 WM 087

Bibliothèque.

2319 WM 088

Logements, Restaurant.

2319 WM 089

Notes de calculs.

2319 WM 089

Matériel installé, exploitation et maintenance : fiches techniques des 2319 WM 089
équipements, listes des pièces de rechange.
Essais : procès-verbaux.

2319 WM 089

Lot n°11 : Revêtements scellés (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 11
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 090

Volet DOE : dossier lot par lot.
École, bibliothèque, restaurant : plans de récolement.

2319 WM 090

Matériel installé, exploitation et maintenance : fiches techniques des 2319 WM 090
équipements, listes des pièces de rechange.
Lot n°12 : Revêtements sols minces (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 12
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Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 090

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 090

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 090

Volet DOE : dossier lot par lot.
École, bibliothèque, restaurant, logements, gymnase : plans de 2319 WM 090
récolement.
Matériel installé, exploitation et maintenance : fiches techniques des 2319 WM 090
équipements, listes des pièces de rechange.
Essais : procès-verbaux.

2319 WM 090

Lot n°13 : Parquets (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 13
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 091

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 091

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 091

Volet DOE : dossier lot par lot.
Plans de récolement.

2319 WM 091

Matériel installé, exploitation et maintenance : fiches techniques des 2319 WM 091
équipements, listes des pièces de rechange.
Essais : procès-verbaux.

2319 WM 091

Lot n°14 : cloisons et doublages (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 14
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 091

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 091

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 091

Volet DOE : dossier lot par lot.
École, bibliothèque, restaurant, logements : plans de récolement.

2319 WM 091

Matériel installé, exploitation et maintenance : fiches techniques des 2319 WM 091
équipements, listes des pièces de rechange.
Essais : procès-verbaux.

2319 WM 091

Lot n°15 : Faux plafonds (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 15
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Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 091

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 091

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 091

Volet DOE : dossier lot par lot.
École, restaurant, bibliothèque : plans de récolement.

2319 WM 091

Lot n°16 : Menuiseries intérieures (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 16
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 092

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 092

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 092

Volet DOE : dossier lot par lot.
Plans de récolement
École, Bibliothèque.

2319 WM 092

Restaurant.

2319 WM 093

Matériel installé, exploitation et maintenance : fiches techniques des 2319 WM 093
équipements.
Essais : procès-verbaux.

2319 WM 093

Lot n°17 : Peintures extérieures et intérieures (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 17
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 093

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 093

Volet DOE : dossier lot par lot.
École, bibliothèque, restaurant, logements de fonction et de 2319 WM 093
chercheurs : plans de récolement.
Matériel installé, exploitation et maintenance : fiches techniques des 2319 WM 093
équipements.
Lot n°18 : voiries et réseaux divers (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 18
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Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 093

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 093

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 093

Volet DOE : dossier lot par lot.
Plans de récolement.

2319 WM 093

Matériel installé, exploitation et maintenance : fiches techniques des 2319 WM 093
équipements.
Essais : procès-verbaux

2319 WM 093094

Lot n°19 : Espaces verts (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 19
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 094

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 094

Sous-traitants : liste, attestations d’assurance.

2319 WM 094

Volet DOE : dossier lot par lot.
Plans de récolement

2319 WM 094

Matériel installé, exploitation et maintenance : fiches techniques des 2319 WM 094
équipements, listes des pièces de rechange.
Essais : procès-verbaux.

2319 WM 094

Lot n°20 : Mobilier sur mesure (1998-2001)
Volet général : dossier lot par lot
Observation : comprend le sommaire du lot 20
Marché : acte d’engagement, CCTP, DPGF, OS.

2319 WM 094

Assurance : attestations d’assurance.

2319 WM 094

Volet DOE : dossier lot par lot.
Plans de récolement
École

2319 WM 094

Bibliothèque, Restaurant.

2319 WM 095

Matériel installé, exploitation et maintenance : fiches techniques des 2319 WM 095
équipements, listes des pièces de rechange.
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Essais : procès-verbaux.

2319 WM 095

Lot n°22 : Mobilier de 1er équipement (1998-2001) : plans d’implantation, 2319 WM 095
documentation.

PLANS TECHNIQUES ET PLANS D’ARCHITECTES
Plans techniques et carnets de détails (Phase projet) (1998)
Lot 1 Gros œuvre École

2319 WM 095096

Lots 2 Gros œuvre Bibliothèque

2319 WM 096

Lot 3 Couverture inox - membrane

2319 WM 096

Lot 5A Électricité courants forts.

2319 WM 097

Lot 5B Électricité courants faibles.

2319 WM 098

Lot 6 Génie climatique.

2319 WM 099100

Lot 7 Plomberie - sanitaires.

2319 WM 100101

Lot 8 Cuisine.

2319 WM 101

Lot 18 Voiries réseaux divers.

2319 WM 101

Lot 19 Espaces verts.

2319 WM 101

Plans d’architectes.
Phase projet (1998).
École.

2319 WM 102104

Bibliothèque.

2319 WM 105107

Restaurant.

2319 WM 107

Logements.

2319 WM 107

Plans de repérage, plans topographiques.

2319 WM 108

Additifs – modificatifs.

2319 WM 109

Phase DOE (2000).
École.
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2319 WM 110-

112
Bibliothèque.

2319 WM 112114

Restaurant.

2319 WM 114

COPIES DE PIÈCES DE PROCÉDURES
Mandataire de la Communauté urbaine, choix de G3A : convention de mandat 2319 WM 134
(12.11.1997), avenant n°1 (30.09.1999).
Marchés publics (1998-1999)
Maîtrise d’œuvre, Coordination de la sécurité et protection de la santé,
Contrôle technique : marché et avenants.

2319 WM 131

Marchés de travaux lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22.
Marchés.

2319 WM 115120

Pièces communes à plusieurs lots et CCTC.

2319 WM 121

Avenants (janvier 2000-février 2001).

2319 WM 122123

Ordres de service lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18.

2319 WM 123130

1% décoration, lots 1 et 2 : marchés.
Assurances dommages ouvrages et responsabilité civile des constructeurs non
réalisateurs : contrats.

2319 WM 130
2319 WM 134

COPIES DE PIÈCES DE SUIVI DE RÉALISATION ET DE RÉCEPTION
École et logements, réunions organisées par le bureau d’études techniques 2319 WM 131
OTH : comptes rendus.
Bibliothèque, réunions organisées par le bureau d’études techniques OTH : 2319 WM 132
comptes rendus.
Réunions de chantier : comptes rendus.

2319 WM 132

Jardins, réunions organisées par Acanthe : comptes rendus.

2319 WM 133

Peintures, vérifications techniques : comptes rendus.

2319 WM 133
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Pierres, vérifications techniques : comptes rendus.

2319 WM 133

Charpentes, vérifications techniques : fiches de contrôle.

2319 WM 133

Assurances responsabilité
d’assurances.

civile

et

garantie

décennale :

attestations 2319 WM 133

École, bibliothèque, théâtre, contrôle de la Commission communale de sécurité
et d’accessibilité : procès-verbaux.

2319 WM 134

Arrêté d’ouverture au public.

2319 WM 134

Réception : procès-verbaux de réception, listes de réserves.
Lots 1 à 5.

2319 WM 134

Lots 6 à 20.

2319 WM 135

PIÈCES MANQUANTES ET PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
DOE : liste des pièces manquantes, courrier Gaudin, pièces complémentaires.
Lots 1, 2, 4, 5, 6, 7.

2319 WM 136

Lots 8, 10, 16, 17, 18.

2319 WM 137

EXPLOITATION, MAINTENANCE ET RÉCLAMATIONS
DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTÉRIEURES SUR OUVRAGE
DIUO.
1ère partie.

2319 WM 137

2ème partie.

2319 WM 138

EXPLOITATION ET MAINTENANCE
Choix des énergies
Fourniture des énergies (chauffage, électricité), mise au point de contrats : 2556 WM 019
convention Gaz de France du 27.10.1998 (copie), contrats Électricité de France
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(copie), projet de convention, propositions de livraison d’énergie et rapport
d’analyse, note technique, correspondance, attestations de conformité des
installations gaz et électricité (copies) (1997-2001).

Exploitation et maintenance
Exploitation et maintenance, passation du marché.
Montage du dossier : rapports, comptes rendus de réunions, profils de
postes, correspondance, proposition d’AMO (1998-2000).
Consultation :
CCAP,
CCTP,
rapports
correspondance, devis (1999-2000).

d’analyse

des

2294 WM 043

offres, 2294 WM 044

Travaux complémentaires
Revêtements époxydiques autolissants, installation.
Consultation, analyse des
correspondance (2001).

candidatures

et

des

offres :

rapports, 2294 WM 045
2294 WM 046

Marché 01.11 – EGB (2001).

Bâtiment, commandes complémentaires : lettres de commande, devis (2001- 2556 WM 017
2003).
Mobilier, commandes complémentaires : lettres de commandes, devis (2000- 2556 WM 018
2001).

RÉCLAMATIONS DES ENTREPRISES
Réclamations des entreprises, suivi commun à plusieurs lots : correspondance, 2556 WM 022
notes (2001-2002).
École, bibliothèque, hôtel des chercheurs, restaurant, logements de fonction, état 2556 WM 023
des surfaces : tableaux des ratios coûts/surfaces (2001-2002), états des surfaces
(septembre 2002), plans de repérage des surfaces mesurées (2002)
Maîtrise d’œuvre, réclamation du maître d’œuvre Gaudin :
rapport justificatif des demandes d’honoraires complémentaires (2001).
mémoire
de
demandes
d’honoraires
complémentaires,
correspondance, protocole d’accord transactionnel (2001-2002).

2556 WM 024

notes, 2556 WM 025

Lot n°1 gros œuvre école, réclamations du groupement d’entreprises Scarpari/
Fontanel/ Nallet/ Mazza :
notes, correspondance, protocole d’accord transactionnel (copie) (2002).

2556 WM 026

notes, correspondance, rapport sur l’évaluation du lot par le mandataire 2556 WM 027
(1999-2000).
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Lot n°2 gros œuvre bibliothèque, réclamations de l’entreprise Pitance : notes, 2556 WM 028
correspondance, protocole d’accord transactionnel (2000-2002).
Lot n°3 couvertures, réclamations de l’entreprise Bourgeois :
correspondance, protocole d’accord transactionnel (2000-2002).

notes, 2556 WM 029

Lot n°4 façades, réclamations de l’entreprise Garrigues : notes, correspondance, 2556 WM 030
protocole d’accord transactionnel (copie) (2000-2003).
Lot n°5 électricité, réclamations du groupement d’entreprises Roiret/ Cegelec/ 2556 WM 031
Spie Trindel : notes, correspondance, protocole d’accord transactionnel (19992002).
Lot n°8 cuisine, réclamations de l’entreprise Masfer : notes, correspondance, 2556 WM 032
protocole d’accord transactionnel (2001-2002).
Lot n°14 cloisons et doublages, réclamations du groupement d’entreprises 2556 WM 033
Dufaylite/ Rolando Poisson/ Aubonnet : notes, correspondance, protocole
d’accord transactionnel (2000-2002).
Lots n°16 et 20 menuiseries intérieures et mobilier sur mesure, réclamations du 2556 WM 034
groupement d’entreprises Suscillon/ Thalmann : notes, correspondance,
protocole d’accord transactionnel (2001-2002).
Lot n°17 peintures intérieures et extérieures, réclamations du groupement 2556 WM 035
d’entreprises Botta/ Folghera Belay/ Courtadon : notes, correspondance,
protocole d’accord transactionnel (2001-2002).
Lot n°19 espaces verts, réclamations de l’entreprise Nature :
correspondance, protocole d’accord transactionnel (2001-2002).

notes, 2556 WM 036

Lot n°23 voies données images multimédia, réclamations du groupement 2556 WM 037
d’entreprises Roiret entreprises/ EI Audiovisuel : notes, correspondance,
protocole d’accord transactionnel (2000-2002).

ÉVOLUTION DU SITE ENTRE 2001 ET 2004
Site de l’ENS, vue aérienne : 4 vues photographiques (3 ektachromes, 2 tirages 5967 WM 043
papier couleur) (Juin 2001).
Site de l’ENS : 20 vues photographiques (20 diapositives) (Mars 2002).

5967 WM 044

Site de l’ENS, vue aérienne : 4 vues photographiques (4 ektachromes) (Juillet
2002).

5967 WM 045

Site de l’ENS et de l’INRP, vue aérienne : 5 vues photographiques (5 5967 WM 046
ektachromes) (Octobre 2004).
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Liste des versements composant le répertoire
Ce répertoire méthodique est constitué à partir des versements suivants :
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N° de versement

Date d’entrée

Date de
traitement

Volume
(conservation
définitive)

2294 WM

27.09.2002

05.11.2002

0,80 ml

2307 WM

08.10.2002

20.12.2002

3,00 ml

2319 WM

07.01.2003

26.03.2003

13,85 ml

2320 WM

28.01.2003

28.01.2003

1,70 ml

2340 WM

19.10.2002

06.03.2003

10,15 ml

2341 WM

19.10.2002

06.03.2003

0,80 ml

2406 WM

19.10.2002

29.07.2003

29 plans

2556 WM

06.04.2004

08.10.2004

1,42 ml

5698 WM

06.06.2014

06.06.2014

34
photographies, 2
plan et esquisse

5967 WM

-

15.07.2015

668
photographies

Sigles

-AAMO :

Assistant à maîtrise d’ouvrage

APD :

Avant-projet détaillé

APS :

Avant-projet sommaire
-B-

BET :

Bureau d’études techniques
-C-

CCAP :

Cahier des clauses administratives particulières (marchés publics)

CCTC :

Cahier des clauses techniques communes (marchés publics)

CCTP :

Cahier des clauses techniques particulières (marchés publics)

CISSCT :

Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail

CNIL :

Commission nationale informatique et libertés

CPAO :

Commission permanente d’appel d’offre

CSPS :

Coordination Sécurité et Protection de la Santé

CT :

Contrôle Technique
-D-

DCE :

Dossier de consultation des entreprises

DIUO :

Dossier d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage

DOE :

Dossier des Ouvrages Exécutés

DPGF :

Décomposition de prix globale et forfaitaire

DSIT :

Direction des systèmes d’information et de communication (service communautaire)
-E-

ENS :

École Normale Supérieure
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ENSLSH :

École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines
-O-

OPC :

Ordonnancement Pilotage Coordination

OPR :

Opérations préalables à la réception

OS :

Ordre de service
-P-

PC :

Permis de construire

PGCSPS :

Plan Général de coordination de la Sécurité et de Protection de la Santé

PPSPS :

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
-S-

SCD :

Service Central de la Documentation

SERL :

Société d’Équipement de la Région Lyonnaise

SYTRAL :

Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise
-V-

VDIM :

Voies Données Images Multimédia

VRD :

Voirie Réseaux Divers
-Z-

ZAC :
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Zone d’aménagement concerté

Lexique

-AActe d'engagement : document par lequel une entreprise candidate à l'obtention d'un marché
public présente son offre et accepte les clauses fixées par la personne publique.
Celle-ci signe l'acte d'engagement pour valider son acceptation de l'offre en
question.
Appel d'offres : phase de la réalisation d'un ouvrage au cours de laquelle la personne publique fait
appel aux entreprises pour les instruire de sa volonté de faire réaliser l'ouvrage en
question. Les entreprises candidates se voient remettre un dossier de consultation
des entreprises pour établir leurs offres. La personne publique annonce alors son
choix à travers l'établissement d'un procès-verbal de résultat d'appel d'offres.
Avant-projet : première phase de la réalisation d'un ouvrage consacrée à l'étude et à la définition
de celui-ci. On distingue l'avant-projet sommaire de l'avant-projet détaillé qui est
plus abouti. Une fois approuvé, l'avant-projet devient le projet définitif.
Autorisation de mainlevée de caution bancaire : cf. Réception des ouvrages.
-CCahier des clauses administratives particulières (CCAP) : document qui fixe les exigences
administratives et financières d'une personne publique envers les entreprises
candidates pour un marché public donné.
Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : document qui fixe les exigences techniques
d'une personne publique envers les entreprises candidates pour un marché public
donné.
Comité de pilotage : Assure le suivi général de l’opération, valide les décisions de principe ou
ayant des implications financières ou de délai. Réunions trimestrielles.
Comité de projet : Gère le projet et met en œuvre les décisions du comité de pilotage. Réunions
selon besoins.
Comité de suivi : suit l’avancement du projet afin d’informer les partenaires de l’opération et de
recueillir, si nécessaire, leurs avis sur les décisions à prendre. Réunion mensuelles
Consultation des entreprises : phase de la réalisation d'un ouvrage au cours de laquelle est remis
un ensemble de pièces (le dossier de consultation des entreprises) aux entreprises
candidates pour que celles-ci établissent leur offre.
Contrôle technique : En charge de la vérification de l’adéquation du projet avec les règlements
applicables, dans les limites de la mission qui lui a été confiée : solidité (L), stabilité
des avoisinants (AV), sécurité des personnes dans les établissements recevant du
public (SEI), accessibilité aux handicapés (HAND), isolation acoustique (Pha),
isolation thermique (Th), fonctionnement des équipements (F) et collecte des
procès-verbaux d’essai (PV).
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En phase de conception, son intervention avait donc pour objet la vérification de la
conformité des plans et prescriptions techniques avec les règlements et l’assistance
à la conception (éviter la sur prescription, trouver des astuces et des solutions
économiques).
En phase de réalisation, sa mission s’est exercé à travers la vérification des plans
EXE, le contrôle des ouvrages en cours d’exécution, la vérification des calculs des
installations et des performances des matériels et équipements par rapports à leur
destination, leur fonction et leur usage (procédure de suivi des remarques du CT),
l’assistance aux essais des installations et matériels.
Dans le cadre de l’opération ENS, la mission de contrôle technique a été assuré par
un groupement d’entreprises conjoint SOCOTEC (mandataire) / VÉRITAS
(cotraitant missions solidité) (Marché n°98.04).
Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) : Sur le chantier, la sécurité relève de la
législation du travail et concerne au premier chef les employeurs vis-à-vis de leurs
salariés. En décembre 1993, la loi a transféré au maître d’ouvrage une part de cette
responsabilité, dans le cas de co-activité sur un chantier. Une nouvelle fonction, et
donc un nouvel intervenant, se sont inscrits dans l’acte de construire.
Sur le chantier de l’ENS, la mission du coordonnateur se traduit par trois
documents :
- le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO),
- le plan général de coordination de la sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS),
- le registre journal.
Dans le cadre de l’opération ENS, la mission de CSPS a été assuré par l’entreprise
SECOB SA (Marché n°98.05)
Courants faibles : courants électriques de faible puissance servant à transporter de l'information,
par exemple les réseaux téléphoniques ou les systèmes de détection.
Couverture :

agencement de matériaux recouvrant le toit d'un bâtiment pour le protéger des
intempéries.
-D-

Demande d'acceptation de sous-traitance : document par lequel une entreprise demande au
maître d'ouvrage l'autorisation de confier à une autre entreprise l'exécution de tout
ou partie du marché public qui lui a été confié.
Document de levée de réserves : cf. Réception des ouvrages.
Dossier des interventions ultérieures sur ouvrage (DIUO) : Il a pour objectif de mettre en sécurité
les interventions ultérieures sur l’ouvrage, notamment au cours des opérations de
maintenance et d’entretien. Ce document reste attaché au patrimoine et est
transmissible avec lui. Il doit être complété et mise à jour à chaque évolution de ce
patrimoine.
Il relève de la mission de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS).
-GGros œuvre : ensemble des ouvrages constituant la structure lourde d'une réalisation et assurant
sa solidité.
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-MMaître d’œuvre : « Le maître d’œuvre apporte une réponse architecturale, technique et
économique au Programme rédigé par le maître d’ouvrage » (loi MOP du
12.07.1985).
En phase de conception, l’architecte effectue l’assemblage des surfaces définies au
programme pour conserver une fonctionnalité satisfaisante tout en effectuant les
nécessaires aménagements de ce programme pour satisfaire les règles
d’urbanisme, les règles de sécurité, les règles d’accessibilité aux handicapés, les
règles acoustiques, les règles thermiques, … les oublis ou mauvaises
interprétations éventuels du programme et les nouvelles demandes des utilisateurs.
Il lui appartient de maîtriser son projet pour le maintenir dans les limites
budgétaires, fonctionnelles et techniques du programme initial. La mise en plan du
programme aboutit à l’avant-projet détaillé (APD).
Après l’APD, les ingénieurs prennent le relais pour élaborer la conception
technique. L’architecte doit alors surtout à veiller à ce que le projet technique ne
remette pas en cause les dispositions fonctionnelles et architecturales, les surfaces
et donc les coûts.
En phase de réalisation, le maître d’œuvre contrôle les plans d’exécution (EXE) des
entreprises pour les mêmes raisons que ci-dessus. Il dit valider les nécessaires
adaptations de plans aux aléas du chantier, aux caractéristiques des matériels et
des équipements retenus par les entreprises. Il doit vérifier la qualité de l’exécution
et la conformité des prestations avec les prescriptions des marchés de travaux.
Pour l’opération ENS, l’équipe de maîtrise d’œuvre était composée de :
- Architectes : Henri et Bruno GAUDIN
- Bureau d’études techniques : OTH Bâtiment
- Économiste de la construction : PATMO
- Coordination de chantier (OPC) : COPIBAT
- Paysagiste : atelier ACANTHE
Maîtrise d’ouvrage déléguée : « Le maître d’ouvrage s’assure de la faisabilité et de l’opportunité de
l’opération, il en détermine la localisation et en définit le programme, arrête
l’enveloppe financière prévisionnelle, assure le financement, choisi le processus de
réalisation, conclut les contrats pour les études et l’exécution des travaux » (loi
MOP du 12.07.1985).
Pour l’opération ENS, la délégation de maîtrise d’ouvrage a été faîte par l’État au
profit de la communauté urbaine de Lyon (cf. convention du 10.10.1997).
Mandataire (Mandat de maîtrise d’ouvrage) : Personne morale à laquelle le maître d’ouvrage peut
confier, une fois arrêtés le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle, la
réalisation de l’ouvrage. Le mandat est un contrat de représentation, le mandataire
n’a pas de pouvoir propre mais agit au nom du maître d’ouvrage.
Les relations entre le maître d’ouvrage et son mandataire sont définies par une
convention écrite.
Les missions qui peuvent être confiées à un mandataire sont définies par la loi MOP
du 12 juillet 1985 et comprennent notamment :
- la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage
sera exécuté,
- la préparation du choix du maître d’œuvre, signature des contrats de maîtrise
d’œuvre après choix du maître d’œuvre par le maître d’ouvrage et gestion du
contrat,
- l’approbation des avant-projets et accords sur le projet,
- la préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat après approbation
du choix de l’entrepreneur par le maître d’ouvrage et gestion du contrat,
- le versement des rémunérations de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux,
- la réception de l’ouvrage.
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Pour l’opération ENS, le mandataire de la communauté urbaine de Lyon était G3A
(Société Grande Arche Architecture Aménagement) filiale de la SCET (Caisse des
dépôts et consignations) (cf. convention du 12.11.1997).
Marché (public) : contrat écrit conclu par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements
publics avec des entreprises privées ou publiques pour la réalisation d'ouvrages ou
la fourniture de biens ou de services. Ils sont soumis à un ensemble de règles et de
procédures regroupées dans le Code des marchés publics.
-OOrdonnancement pilotage coordination : La mission OPC du chantier est une mission du maître
d’œuvre inscrite dans la loi MOP. Cette fonction est communément assurée par le
pilote.
En phase de conception, ses missions consiste sont l’analyse du dossier projet et le
recensement des tâches, l’organisation du chantier (élaboration des pièces pour la
gestion commune des équipements collectifs de chantier), l’élaboration du
calendrier prévisionnel d’exécution remis aux entrepreneurs à l’appel d’offre.
En phase de réalisation, il est chargé de la concertation avec les entrepreneurs
pour mettre en cohérence les objectifs et la planification des tâches du calendrier
prévisionnel avec les moyens à mettre en œuvre et l’organisation des entreprises,
l’élaboration des du calendrier détaillé d’exécution qui se substitue au calendrier
prévisionnel, la coordination entre les entreprises et l’ensemble des intervenants, le
calendrier de rattrapage, le calendriers des actes de réception.
Pour l’opération ENS, l’OPC de l’équipe de maîtrise d’ouvrage était l’entreprise
COPIBAT.
-PPlan général de coordination de la sécurité et de protection de la santé : Le PGCSPS est un
document général propre au chantier, élaboré an phase de conception et remis aux
entrepreneurs à l’appel d’offre. Il consigne les dispositions à prendre en termes de
sécurité et de protection de la santé sur le chantier. Ces mesures de sécurité
doivent être au maximum collectives et non individuelles. De ce document
découlent les plans particuliers de protection de la santé (PPSPS) des entreprises
qui traduisent les dispositions prises par chaque entrepreneur en matière de
sécurité en conformité avec les exigences du PGC.
Il relève de la mission de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS).
Plans particuliers de protection de la santé (PPSPS) : voir Plan général de coordination de la
sécurité et de protection de la santé.
Programmiste : Chargé de l’élaboration du programme à la base du concours de maîtrise d’œuvre
et du travail de conception du maître d’œuvre retenu.
Pour l’opération ENS, le programmiste retenu était l’entreprise Pro-Développement
(cf. marché 980763W).
-RRéception des ouvrages : dernière phase de la réalisation d'un ouvrage au cours de laquelle le
maître d'ouvrage approuve les travaux effectués par l'établissement d'un procèsverbal de réception des ouvrages. Le cas échéant, le maître d'ouvrage peut émettre
des réserves et demander à ce que soient effectués les travaux nécessaires à la
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parfaite réalisation du marché. Une fois ces travaux réalisés, est établi un document
de levée de réserves qui clôt définitivement la réception des ouvrages. L'entreprise
est alors en droit de demander une autorisation de mainlevée de caution bancaire
pour mettre fin au cautionnement auquel elle avait consenti pour assurer le bon
déroulement des travaux.
Registre journal : Ce document est la mémoire des évènements de chantier en termes de sécurité,
des consignes données, des prises en compte des directives données.
Sa tenue relève de la mission de coordination sécurité et protection de la santé
(CSPS).
-VVoirie Réseaux Divers (VRD) : ensemble des prestations visant à viabiliser un terrain et ses accès
ainsi qu'à assurer son intégration dans son environnement (Raccordement aux
réseaux d'eau et d'électricité, travaux de voirie...).
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Intervenants et montage de l’opération
Organisation de la maîtrise d’ouvrage

Les moyens mis en œuvre pour le projet d’implantation de l’ENS Lettres et Sciences
Humaines à Lyon ont été importants, en lien avec une volonté politique forte : des comités de suivi
nombreux et réguliers, une mission dédiée au sein de la Communauté urbaine, plusieurs directions
communautaires sollicités pour des opérations spécifiques, un maître d’ouvrage local de « bonne
stature », assisté d’un mandataire d’expérience nationale, un maître d’œuvre pluridisciplinaire, des
marchés de travaux passés à des entreprises groupées solidaires pour la plupart, un équipement
collectif de chantier complet.
La liste ci-dessous est destiné à rappeler les principaux intervenants et à travers eux, les
lignes générales de l’organisation de l’opération.
Comité de direction politique : regroupe les présidents respectifs (CU, ENS …).
Comité de pilotage : assure le suivi général de l’opération, valide les décisions de principe ou
ayant des implications financières ou de délai. Réunions trimestrielles.
Comité de projet : gère le projet et met en œuvre les décisions du comité de pilotage. Réunions
selon besoins.
Comité de suivi : suit l’avancement du projet afin d’informer les partenaires de l’opération et de
recueillir, si nécessaire, leurs avis sur les décisions à prendre. Réunion mensuelles.
Maîtrise d’ouvrage : État.
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Maîtrise d’ouvrage déléguée : Communauté urbaine de Lyon (convention du 10.10.1997).
Mandataire : G3A (Société Grande Arche Architecture Aménagement) filiale de la SCET (Caisse
des dépôts et consignations) (convention du 12.11.1997).
Programmiste : Pro Développement (Marché n°980763W)
Maîtrise d’œuvre : Équipe lauréate (Conseil communautaire du 16 décembre 1997) (Marché
n°98.03) :
- Architectes : Henri et Bruno GAUDIN
- Bureau d’études techniques : OTH Bâtiment
- Économiste de la construction : PATMO
- Coordination de chantier (OPC) : COPIBAT
- Paysagiste : atelier ACANTHE
Équipe de contrôle technique (CT) : groupement d’entreprises conjoint SOCOTEC (mandataire)
/ VÉRITAS (co-traitant missions solidité) (Marché n°98.04)
Équipe de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) : SECOB SA (Marché
n°98.05)
Cellule de synthèse : SETAM-AGIBAT MTI (Marché n°99.02)
Acquisitions foncières : Communauté urbaine de Lyon - Direction de l’Action Foncière.
Démolitions : Entreprise Perrier TP (Marché n°980758Q)
Sous-traitant désamiantage : SOTRASI
Sous-traitant dépollution des sols : VALTECH
Marchés de travaux et fournitures :
- Lot 1 Gros œuvre École : Scarpari SA (mandataire) / Mazza BTP/ Jean Nallet /
Fontanel (Marché n°99.03)
- Lot 2 Gros œuvre Bibliothèque : Pitance SA (mandataire) / Lamy / Satec
Cassou Bordas (SCB) (Marché n°99.12)
- Lot 3 Couverture inox - membrane : Bourgeois (Marché n°99.20)
- Lot 4 Façades : Éral (mandataire) / Garriques (Marché n°99.06)
- Lot 5 Électricité – groupes électrogène : Roiret (mandataire) / Cegelec / Spie
Trindel (Marché n°99.07)
- Lot 6 Génie climatique : Danto Rogeat (mandataire) / Laurent Bouillet Entreprise
(Marché n°99.13)
- Lot 7 Plomberie – sanitaires : Patricola (mandataire) / Cerniaut SA / Siffert et fils
(Marché n°99.14)
- Lot 8 Cuisine : Masfer (Marché n°99.22)
- Lot 9 Appareils élévateurs : Ascenseurs services (Marché n°99.23)
- Lot 10 Métallerie – serrurerie : Fontbonne (mandataire) / Amse (Marché
n°99.15)
- Lot 11 Revêtements scellés : France sols (Marché n°99.08)
- Lot 12 Revêtements sols minces : Aubonnet et fils (mandataire) / Sols
Réalisation (Marché n°99.09)
- Lot 13 Parquets : Passion revêtements (Marché n°99.10)
- Lot 14 Cloisons, doublages : CCB Dufaylite (mandataire) / Roland et poisson /
Aubonnet (Marché n°99.24)
- Lot 15 Faux plafonds : Charbonnel (mandataire) / Wanner industrie / Sort et
Chasle (Marché n°99.25)
- Lot 16 Menuiseries intérieures : SA Suscillon (mandataire) / SARL Thalman
(Marché n°99.11)
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Lot 17 Peintures intérieures et extérieures : M et J Botta (mandataire) / Folghera
et Belay SA / Courtadon (Marché n°99.26)
Lot 18 Voiries réseaux divers : Gerland Lyon (Marché n°99.48)
Lot 19 Espaces verts : Nature (mandataire) / Laquet / Green style rety / Jardin
des pierres dorées (Marché n°99.47)
Lot 20 Mobilier sur mesure ou « structurant » : SA Suscillon (Marché n°00.09)
Lot 21 Signalétique : Boscher gravures (Marché n°00.35)
Lot 22 Mobilier de 1er équipement : Marché unique à lots – groupement conjoint
pour l’ensemble des lots (Marché n°991330G) :
- Lot 1 Équipements de bureau : Steelcase strafor
- Lot 2 Rayonnage bibliothèque : PSA
- Lot 3 Équipement sportifs : GES
- Lot 4 Équipement des logements des chercheurs : Baumann
- Lot 5 Équipements électriques (éclairage, électro-ménager) : SCMR
Revêtements époxydiques autolissants (travaux complémentaires) : EGB
(Marché n°01.11)

Voies données images multimédia (VDIM) :
Études de programmation : Comment (Marché n°980763W)
Assistance à maîtrise d’ouvrage : Comment (Marché n°991304D)
Conception réalisation : EI / Roiret (Marché n°991085Q)
1% décoration :
Assistance à maîtrise d’ouvrage : Jean-Dominique Secondi, consultant Art ville et
paysage
Lot 1 œuvre picturale destinée à l’École : Rafols-Casamada (Marché n°001008W)
Lot 2 œuvre plastique destinée à la Bibliothèque : Hollan (Marché n°001009X)
Résidence des élèves :
Maîtrise d’ouvrage : SA d’HLM LOGIREL.
Maîtrise d’œuvre : groupement Henri et Bruno GAUDIN - OTH
Parvis René Descartes (Opération liée) :
Procédure de déclaration d’utilité publique : Communauté urbaine de Lyon Direction de l’Action Foncière.
Maîtrise d’ouvrage : Communauté urbaine de Lyon - Délégation Générale au
Développement Urbain – Direction des Opérations - Service Espace Public.
Lot 1 Terrassement – voirie – réseaux divers – pose de mobilier : Maïa Sonnier
génie civil TP (Marché n°991229 X)
Lot 2 Fourniture de pierres : Guinet-Derriaz SA (Marché n°991356 K)
Lot 3 Eclairage : SDEL Réseaux extérieurs (Marché n°991230Y)
Lot 4 Plantations arrosage : Polygone vert (Marché n°991231Z)
Mail de Fontenay (Opération liée) :
Maîtrise d’ouvrage : Communauté urbaine de Lyon - Direction de la Voirie Services unité projets opérationnels et études arbres et plantations
Lot 1 Voirie : Screg Sud-Est / Monin (Marché n°000162 A)
Lot 2 Fourniture de bordures : Les Carriers de la Vaure (Marché n°000163 B)
Lot 3 Plantations : Polygone vert (Marché n°000164 C)
Voiries rue André-Bollier, avenue Debourg, avenue Jean-Jaurès (Opération liée) :
Maîtrise d’ouvrage : Communauté urbaine de Lyon - Direction de la Voirie.

102

Schéma d’organisation du projet
Représentation schématique des instances de suivi stratégiques et opérationnelles à la
mesure de ce projet d’envergure.
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Calendrier du projet (mars 1999)
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Liste des délibérations du conseil de communauté relatives à l’ENS
(1997-2002)
Le texte des délibérations est consultable dans les registres de délibération du conseil ou
dans le bulletin officiel communautaire. A noter : après mars 2002, le conseil communautaire a
encore délibéré sur le projet de l’ENS, essentiellement pour le règlement de litiges avec les
entreprises.
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Plan d’implantation des pôles d’enseignement supérieur et de recherche du Grand Lyon
Ainsi que le définit le programme de l’opération, l’implantation de l’ENS lettres et sciences humaines s’inscrit dans le cadre d’une politique de développement de l’enseignement supérieur dans l’agglomération lyonnaise.
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Évolution de la situation foncière du tènement de l’ENS (juillet 1997septembre 1998)

113

114

Plan d’implantation de l’ENS Lettres et Sciences Humaines
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L’évolution du projet vu du ciel
Juillet 1998

5698 WM 001
Mars 1999

5967 WM 024-3
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Novembre 1999

5698 WM 002
Vers janvier 2000

5967 WM 028-4
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Mars 2000

5698 WM 003
Novembre 2000

5698 WM 032
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Index général

-11P100 CULTUREL : 2319 WM 130, 2340 WM 147, 2340 WM 148, 2340 WM 149, 2340 WM 150, 2340 WM
151, 2340 WM 152, 2340 WM 153, 2340 WM 154, 2340 WM 155, 2340 WM 156, 2340 WM
157, 2340 WM 158, 2340 WM 159, 2340 WM 160, 2340 WM 161, 2340 WM 162, 2340 WM
163

-AAMIANTE : 2294 WM 026, 2294 WM 027, 2294 WM 028
AVANT PROJET DETAILLE : 2340 WM 037, 2340 WM 038, 2340 WM 039, 2340 WM 040, 2340 WM 041,
2340 WM 042, 2340 WM 043, 2340 WM 045, 2340 WM 143
AVANT PROJET SOMMAIRE : 2340 WM 034, 2340 WM 035, 2340 WM 036, 2340 WM 045, 2340 WM 142

-BBIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE :
021, 2319 WM 022,
027, 2319 WM 028,
049, 2319 WM 070,
090, 2319 WM 091,
106, 2319 WM 107,
132, 2340 WM 039,
055, 2340 WM 062,
073, 2340 WM 076,
148, 2340 WM 149,
160, 2340 WM 161,
204, 2406 WM 021,
026, 2556 WM 028

2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2406 WM

017,
023,
029,
071,
092,
112,
046,
063,
077,
154,
162,
022,

2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2406 WM

018,
024,
046,
082,
095,
113,
048,
064,
133,
155,
163,
023,

2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2406 WM

019,
025,
047,
083,
096,
114,
051,
067,
139,
156,
174,
024,

2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2406 WM

020,
026,
048,
088,
105,
115,
052,
068,
147,
157,
175,
025,

2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2319 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2340 WM
2406 WM

-CCOMMUNICATION PUBLIQUE : 2340 WM 188, 2340 WM 189, 2340 WM 190, 2340 WM 191, 2340 WM
192, 2340 WM 193, 2340 WM 194, 2340 WM 195, 2340 WM 196, 2340 WM 197, 2340 WM
199

-DDECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE : 2340 WM 012, 2340 WM 141, 2406 WM 014
DEMOLITION : 2294 WM 025, 2294 WM 026, 2294 WM 027, 2294 WM 028, 2294 WM 029, 2294 WM 034,
2294 WM 035, 2294 WM 036
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DEPOLLUTION DES SOLS : 2294 WM 030, 2294 WM 031, 2294 WM 032, 2294 WM 033, 2294 WM 033

-EEQUIPEMENT INFORMATIQUE : 2307 WM 001, 2307 WM 002, 2307 WM 003, 2307 WM 004, 2307 WM
005, 2307 WM 006, 2307 WM 007, 2307 WM 008, 2307 WM 009, 2307 WM 010, 2307 WM
011, 2307 WM 012, 2307 WM 013, 2307 WM 014, 2307 WM 015, 2307 WM 016, 2307 WM
017, 2307 WM 018, 2307 WM 019, 2307 WM 020, 2307 WM 021, 2307 WM 022, 2307 WM
023, 2307 WM 024, 2307 WM 025, 2307 WM 026, 2307 WM 027, 2307 WM 028, 2307 WM
029, 2307 WM 030, 2307 WM 031, 2307 WM 032, 2307 WM 033, 2307 WM 034, 2307 WM
035, 2307 WM 036, 2307 WM 037, 2307 WM 038, 2307 WM 039, 2307 WM 040, 2307 WM
041, 2307 WM 042, 2307 WM 043, 2307 WM 044, 2307 WM 045, 2307 WM 046, 2307 WM
047, 2307 WM 048, 2307 WM 049, 2307 WM 050, 2307 WM 051, 2307 WM 052, 2307 WM
053, 2307 WM 054, 2307 WM 055, 2307 WM 056, 2307 WM 057, 2307 WM 058, 2307 WM
059, 2307 WM 060, 2307 WM 061, 2307 WM 062, 2307 WM 063, 2307 WM 064, 2307 WM
066, 2307 WM 067, 2307 WM 068, 2307 WM 069, 2307 WM 070, 2307 WM 071, 2307 WM
072, 2307 WM 073, 2307 WM 074, 2307 WM 075, 2307 WM 076, 2307 WM 077, 2307 WM
078, 2307 WM 079, 2307 WM 080, 2307 WM 081, 2307 WM 082, 2556 WM 010, 2556 WM
037
ESPACE PUBLIC : 2340 WM 141, 2340 WM 142, 2340 WM 143, 2340 WM 144, 2340 WM 194, 2406 WM
014
ESPACE VERT : 2319 WM 094, 2319 WM 101, 2319 WM 118, 2319 WM 119, 2319 WM 133, 2340 WM
102, 2340 WM 103, 2340 WM 132, 2556 WM 036

-IINAUGURATION : 2340 WM 178, 2340 WM 189, 5967 WM 042
INCENDIE : 2340 WM 204, 5967 WM 047

-MMAITRISE D'OEUVRE : 2340 WM 015, 2340 WM 016, 2340 WM 017, 2340 WM 018, 2340 WM 019, 2340
WM 020, 2340 WM 021, 2340 WM 022, 2340 WM 023, 2340 WM 024, 2340 WM 025, 2340
WM 026, 2340 WM 027, 2340 WM 028, 2340 WM 029, 2340 WM 113, 2340 WM 114, 2556
WM 024, 2556 WM 025, 5967 WM 001, 5967 WM 002, 5967 WM 003, 5967 WM 004
MAITRISE D'OUVRAGE : 2340 WM 009, 2340 WM 013, 2340 WM 014
MANDAT : 2340 WM 010, 2340 WM 179, 2340 WM 180, 2340 WM 181, 2340 WM 182, 2340 WM 183, 2340
WM 184, 2340 WM 185, 2340 WM 186, 2340 WM 201, 2556 WM 021

-PPERMIS DE CONSTRUIRE : 2294 WM 016, 2340 WM 046, 2340 WM 047, 2340 WM 048, 2340 WM 049,
2340 WM 050, 2340 WM 051, 2340 WM 052, 2340 WM 138
PERMIS DE DEMOLIR : 2294 WM 001, 2294 WM 002, 2294 WM 003, 2294 WM 004, 2294 WM 005, 2294
WM 006, 2294 WM 007, 2294 WM 008, 2294 WM 009, 2294 WM 010, 2294 WM 011, 2294
WM 012, 2294 WM 013, 2294 WM 014, 2294 WM 015
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PREPARATION DU SITE : 2294 WM 001, 2294 WM 002, 2294 WM 003, 2294 WM 004, 2294 WM
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