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Référence
20160694/1-76.
Niveau de description
Sous-fonds
Intitulé
Service constructeur des académies de la région Île-de-France (SCARIF), constructions
universitaires.
Dates extrêmes
1955-1999.
Noms des principaux producteurs
Rectorat de Paris et services inter académiques :
Service constructeur de l'académie de Paris (SCAP)
Service constructeur des académies de la région parisienne (SCARP)
Service constructeur des académies de la région Île-de-France (SCARIF)
Délégation au patrimoine et aux constructions universitaires (DPCU).
Importance matérielle
6,79 ml répartis dans 50 cartons de type cauchards (76 articles).
Langue des documents
Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine.
Conditions d’accès
Le versement est librement communicable sous réserve des restrictions apportées par l'état
matériel des documents et le livre II du Code du Patrimoine.
Conditions d'utilisation
Conditions d'utilisation soumises au règlement de la salle de lecture.
Modalités d'entrée
Versement en novembre 2016.
Historique du producteur
Le service constructeur des académies de la région Île-de-France (SCARIF) s'est
d'abord appelé service constructeur de l'académie de Paris (SCAP), puis service constructeur
des académies de la région parisienne (SCARP) avant de devenir le SCARIF par arrêté du 8
mai 1981.
Le SCAP a été créé en application du protocole interministériel passé le 26 juin 1959
entre les quatre ministères de l’Éducation nationale, des Finances et affaires économiques, des
Travaux publics et des transports, et de la Construction.
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La circulaire ministérielle du 29 juillet 1959 précise les missions et attributions du
service, dont l'objectif était de « décentraliser la conduite des opérations [de constructions
scolaires et universitaires] en faisant appel au concours d'échelons départementaux ayant
vocation administrative ». Le service constructeur a joué un rôle important dans le choix des
terrains, il représente l’État maître d'ouvrage pour les opérations d’État et assure la conduite
des opérations. Pour les opérations subventionnées, il « suit et active » les travaux au titre du
contrôle. Au stade du lancement et de l'exécution, c'est lui qui conduit les opérations. Mais le
SCAP ne joue ni le rôle de l'entrepreneur ni celui du maître d’oeuvre, l'architecte conservant
tous ses droits. Il doit essentiellement assurer la jonction entre les maîtres d’oeuvre et les
utilisateurs des constructions, instruire, suivre et contrôler, selon le cas, les opérations de
lancement et de réalisation des travaux.
Cependant, ce n'est qu'en 1965 qu'un arrêté ministériel (8 juin) vient organiser le
SCAP et officialiser son existence. Le chef du service constructeur de l'académie de Paris est
le représentant permanent du maître de l'ouvrage pour l'élaboration et la réalisation des
opérations d'investissement. Le recteur de l'académie de Paris est autorisé à lui déléguer sa
signature pour tous les actes nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
L'arrêté du 8 mai 1981, remplaçant celui de 1965, précise les attributions et les
compétences du SCARIF : « Le SCARIF exerce le rôle et la qualité de maître d'ouvrage dans
les opérations d'investissement concernant l'enseignement du second degré, l'enseignement
supérieur et les établissements sportifs d’État. Sa compétence territoriale s'étend au
département de la Seine pour l'enseignement du second degré, et à l'ensemble des trois
académies de Paris, Créteil et Versailles pour l'enseignement supérieur » (Annuaire rectoral
de 1981). Les opérations visées sont essentiellement des opérations de construction,
d'aménagement, de rénovation et de maintenance. L'originalité d'un tel service réside dans le
fait qu'il mêle personnel technique – ingénieurs des ponts et chaussées et des travaux publics
de l’État (TPE) mis à la disposition du ministère de l’Éducation nationale, assistants
techniques des TPE, cadres techniques non titulaires – et personnel administratif mis à la
disposition du service par les rectorats de son ressort. Le chef du service, qui devient directeur
à partir de 1981, a toujours été un ingénieur des Ponts et chaussées.
Le SCARIF est dissous par arrêté du 1er avril 1994, au profit des services
constructeurs des rectorats de Créteil, Paris et Versailles, qui conduisent ou suivent les
opérations de leurs ressort et la maintenance des établissements.
La fin des années 1990 est annonciatrice d'une légère évolution des missions du SCAP
rebaptisé délégation au patrimoine et aux constructions universitaires (DPCU). Si ses actions,
en termes de maîtrises d'ouvrage, diminuent peu à peu au profit notamment de l'établissement
public d'aménagement universitaire de la région Île-de-France (EPAURIF), un établissement
public de maîtrise d'ouvrage déléguée rattaché au ministère de l'Éducation nationale, il se
recentre sur une mission de conseil auprès du recteur de Paris dans la perspective d'une
réflexion globale sur le patrimoine universitaire parisien.
Nous ne nous étendrons pas ici sur l'historique des constructions universitaires franciliennes et
invitons les chercheurs à consulter l'ouvrage suivant reprenant les actes de la journée d'étude
organisée sur le sujet à travers un partenariat entre le service des archives du rectorat de Paris
et l'université Paris-I et dont certaines interventions reposent sur le contenu de ce versement :
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MARANTZ Éléonore et MECHINE Stéphanie (dir.), Construire l'université. Architectures
universitaires à Paris et en Île-de-France (1945-2000), Publications de la Sorbonne, 2016.
Historique de la conservation
Les archives décrites ici proviennent de versements effectués sous la forme de vracs
auprès du service des archives du rectorat de Paris en Sorbonne par le service constructeur de
l'académie de Paris (SCAP) au moment de sa dissolution à la fin des années 1990 et n'ayant
pas fait l'objet d'un reclassement.
L'établissement de cet instrument de recherche et de ceux cotés 20140072 et 20140338 aux
Archives nationales et qui concernent le centre universitaire de Jussieu a été permis grâce à
une convention relative à la valorisation des sources d'archives établie dans le cadre des
célébrations du 40ème anniversaire des universités d’Île-de-France. Cette convention, signée
en 2011, a concerné plus particulièrement une opération de valorisation de leur histoire
commune cofinancée par les universités Paris-I Panthéon Sorbonne, Paris-VI Pierre et Marie
Curie, Paris-VII Paris Diderot et par l’université Paris X Nanterre La Défense à hauteur de 5
000 euros chacune.
Après sélection des archives au sein des vracs du SCARIF rassemblés sous la cote unique,
1187W, Claire Ménétrier, archiviste vacataire recrutée par le biais de convention, a réalisé en
2012 le classement au sein du bureaux du service des archives du rectorat situés en Sorbonne.
Ce travail a donné lieux à trois versements cotés par le service des archives en 1190W
(centres rattachés à l'université Pairs-I), 1210W (centres rattachés à l'université Paris-V),
1211W (centres rattachés aux universités Paris-VIII, X, XII et XIII). Il a permis l'utilisation
de ces archives par des intervenants à la journée d'étude du 19 octobre 2012 consacrée aux
architectures universitaires à Paris et en Île-de-France et au colloque des 30 et 31 janvier 2014
sur le passage de l'université de Paris aux universités franciliennes.
Les actes de ces manifestations sont parus en 2016 ce qui a permis d'envisager le versement
des archives classées aux Archives nationales. Dans un souci de cohérence avec les
précédents versements d'archives du SCARIF, un regroupement et un reconditionnement est
alors opéré par Ludovic Bouvier qui y adjoint le contenu du versement 1261W (centre
universitaire Villemin) et de quelques petits dossiers retrouvés au sein des archives du
SCARIF, met en forme les analyses sur SOSIE et dote l'instrument de recherche d'une
introduction succincte.
Évaluations, tri et éliminations
L'essentiel des éliminations concerne des dossiers de marchés de travaux et d’opérations ne
portant pas sur des modifications de la structure des bâtiments et n’intéressant pas l’histoire
de l’architecture, de l’art ou des techniques, de la protection de l’environnement ou de
l’aménagement du territoire au sens de l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 chapitre
marchés publics (4.1.2.1.).
Mode de classement
Un regroupement par site immobilier des différents dossiers existants au sein des versements
effectués par le SCARIF a été privilégié en 2016. Ce mode de classement va à l'encontre du
respect du classement originel du service qui rangeait ses dossiers de marché par ordre
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chronologique d'enregistrement dans son fichier et constituait à côté quelques dossiers
généraux par site ou thématique. Toutefois, il a semblé plus opportun pour les recherches
futures de réunir dans un même ensemble les documents ayant trait à un même lieu. Cette
solution a d'ailleurs été retenue dans les précédents versements effectués auprès des Archives
nationales.
Le classement général des sites suit un ordre alphabétique des villes, arrondissements puis
rues des adresses des centres universitaires.
Le dernier dossier de ce versement, qui relève par contre d'une thématique particulière (les
campagnes de 1968-1969-1970 de constructions industrialisées) et présente une unité de sujet et de
typologie particulière a été conservé bien qu'il concerne plusieurs sites. Il s'agissait du seul dossier
thématiques de cette portion du sous-fonds des services constructeurs de l'académie de Paris et de la
région Île-de-France.

Présentation du contenu
Le SCARIF joue le rôle de maître d'ouvrage délégué pour le recteur de l'académie de Paris sur
les constructions universitaires de la région-Île-de-France. A ce titre, ses domaines de
compétence concernent à la fois des opérations de construction, d'aménagement, d'extension,
de maintenance et de destruction de locaux. On trouve en conséquence dans ce versement des
dossiers d'affaires foncières, d'élaboration de projets, d'études, de financement, de demandes
d'autorisations, d'organisation de concours, de passation et de liquidation de marchés, de suivi
du déroulement du chantier par relations avec les entreprises et de contentieux.
Le versement concerne les localisations et tranches chronologiques suivantes :
Asnières-sur-Seine (92600) (1968-1992)
Boissy-Saint-Léger (94470) (1970-1978)
Boulogne-Billancourt (92100) (1994-1998)
Clichy-la-Garenne (92110) (1971-1992)
Malakoff (92240) (1963-1999)
Nanterre (92001) (1976-1977)
Paris
Quatrième arrondissement, rue Malher (75004) (1973-1985)
Cinquième arrondissement, rue Rollin (1955 ; 1990-1999)
Sixième arrondissement
Faculté de pharmacie, avenue de l'Observatoire (75006) (1977-1978)
Faculté de médecine, rue des Saint-Pères (1982)
Dixième arrondissement, avenue de Verdun (75010) (1975-1984)
Douzième arrondissement, bois de Vincennes (75012) (1968-1975)
Treizième arrondissement
Boulevard Arago (75013) (1977)
Rue de Tolbiac (75013) (1967-1980)
Quinzième arrondissement
Rue Saint-Charles (75015) (1972-1974)
Rue de Vaugirard (75015) (1962-1996)
Saint-Denis (93200) (1968-1986)
Saint-Quentin-en-Yvelines (78280) (1977-1989)
Villetaneuse (93430) (1969-1985)
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Cette répartition laisse apparaître un versement essentiellement centré sur des locaux situés à
Paris ou au nord et à l'ouest de l'Ile-de-France (départements des Hauts-de-Seine, de SeineSaint-Denis et des Yvelines). Le seul site se trouvant à l'est de Paris est celui de Boissy-SaintLéger (Val-de-Marne) qui a trait à un projet annulé, ce qui témoigne des zones
d'implantations des universités signataires de la convention de classement en 2011 .
Pour la tranche chronologique, si les dates extrêmes vont de 1955 à 1999, il faut souligner que
l'essentiel de documents ici décrits concernent les années 1970 et 1980 qui se caractérisent par
une forte poussée des constructions universitaires consécutives à l'explosion des effectifs
étudiants et à l'application de la loi Faure de 1968.
Il convient d'autre-part de mettre particulièrement en avant l'intérêt des dossiers d'opérations
suivants : construction du centre universitaire d'Asnières-sur-Seine, projet abandonné de
Boissy-Saint-Léger, construction du centre expérimental de Vincennes, construction du site
de Tolbiac et construction du centre de Villetaneuse.
Le dossier final sur les campagnes de constructions industrialisées engagées à la fin des
années 1960 se distingue, pour sa part, car il permet aux chercheurs d'envisager une vue
d'ensemble en 1972 sur un type de construction particulier conçu pour répondre rapidement à
un besoin d'espace exprimé de manière pressante.
Liste des sigles :
ABF : architecte des bâtiments de France
AE : acte d'engagement
APD : avant-projet détaillé
APS : avant-projet sommaire
BET : bureau d'études techniques
CCAP : cahier des clauses administratives particulières
CCM : commission consultative des marchés
CCTP : cahier des clauses techniques particulières
CES : collège d'enseignement secondaire
CHU : centre hospitalier universitaire
CPS : cahier des prescriptions spéciales
CROIAEP : commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et
d'aménagement des espaces protégés
CSP : centre scientifique et polytechnique
DCE : dossier de consultation des entreprises
DPCU : délégation au patrimoine et aux constructions universitaires
EPAURIF : établissement public d'aménagement universitaire de la région Île-de-France
IAURP : institut d'aménagement et d'urbanisme de ma région parisienne
INALCO : institut national des langues et civilisations orientales
IUT : institut universitaire de technologie
JO : journal officiel
OPC : ordonnancement pilotage et création
POS : plan d'occupation des sols
PTC : programme technique de construction
RPAO : règlement particulier d'appel d'offres
SARL : société à responsabilité limitée
SCAP : service constructeur de l'académie de Paris
SCARIF : service constructeur de la région Île-de-France
SCARP : service constructeur de la région parisienne
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SDAU : schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme
SNC : société nationale de construction
SNCF : société nationale des chemins de fer français
SUPELEC : école supérieure d'électricité
TCE : tous corps d'état
TPE : travaux publics de l'État
UER : unité d'enseignement et de recherches
UES : unité d'enseignement supérieur
UFR : unité de formation et de recherches
VMC : ventilation mécanique contrôlée
VRD : voirie et réseaux divers
ZAC : zone d'aménagement concerté
Sources complémentaires
Archives nationales
Versements d'archives du rectorat de Paris :
AJ/16/6661-6677

Rectorat de Paris. Faculté de médecine.
Bâtiments, travaux de construction et d'entretien (An-IV-1954).

AJ/16/8299-8300

Rectorat de Paris. Faculté de pharmacie.
Gestion des bâtiments, agrandissements (1932-1972).

AJ/16/8387-8432

Rectorat de Paris. Bibliothèque d'Art et d'Archéologie (BAA)
Locaux et travaux (1918-1975).

AJ/16/8814-8821

Rectorat de Paris.
Établissements d'enseignement supérieur : plans (1877-1962).

19920045/1-76

Rectorat de Paris et services inter-académiques, service constructions
des académies de la région d’Île-de-France.
Opérations immobilières : construction, grosses réparations ou
aménagements d’établissements scolaires (second degré) ou
universitaires (1960-1982).

19930551/10-18

Rectorat de Paris. Université Paris-V, faculté Necker-enfants malades.
Travaux : construction, équipement, entretien (1963-1989).

20000387/21-23

Rectorat de Paris. Cabinet du recteur et secrétariat général.
Constructions et locaux (1941-1970).

20010498/1-202

Rectorat de Paris. Fonds relatifs à l'enseignement supérieur.
Affaires des facultés et des instituts (1878-1977).

20030410/1-203

Rectorat de Paris, fonds relatif à l’enseignement supérieur :
constructions universitaires.
Gestion des bâtiments universitaires : travaux et matériaux communs,
bâtiments rectoraux, bâtiments des facultés et annexes, bâtiments des
œuvres (1795 ; 1821-1972).
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20030460/1

Rectorat de Paris, fonds relatif à l'enseignement supérieur.
Photographies de constructions universitaires, : inauguration de la
nouvelle faculté de médecine (1953).

20030461/1

Rectorat de Paris, fonds relatif à l'enseignement supérieur.
Photographies de constructions universitaires : facultés de médecine et
des sciences (1932-1967).

20040049/1-11

Rectorat de Paris, fonds des constructions réalisées par Jacques
Becmeur, architecte.
Faculté de droit, rue Cujas (1964-1974) ; bâtiments de la Sorbonne
(1959-1974).

20050098/4-8

Rectorat de Paris, fonds relatif à l'enseignement supérieur.
Constructions universitaires (1910-1978).

20050103/2-6

Rectorat de Paris. Archives relatives à l'enseignement supérieur :
bibliothèques.
Travaux et locaux (1890-1970).

20130081/1

Rectorat de Paris, service intérieur.
Travaux d'aménagement et d'entretien de la Sorbonne (1884-1955).

20140072/1-132

Rectorat de Paris, service constructeur des académies de la région Île
de-France (SCARIF).
Construction du campus de Jussieu (1956-1994).

20140338/1

Rectorat de Paris, service constructeur des académies de la région Îlede-France (SCARIF).
Construction du campus de Jussieu : maquette de proposition de
parachèvement (s.d).

20144588/1-74

Rectorat de Paris, service constructeur des académies de la région Îlede-France (SCARIF).
Fonctionnement interne (1932-2006).

Versements des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur :
19780522/1-144

Ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur.
Constructions scolaires et universitaires (1959-1970).

19780613/1-16

Ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur.
Constructions scolaires et universitaires (1950-1970).

19780614/1-477

Ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur.
Constructions scolaires et universitaires (1950-1970).

19790796/1-306

Ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur.
Constructions scolaires et universitaires (1953-1970).
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Versements du ministère de l'Intérieur :
Plan d'équipement national.
F/2/3536-3561

Travaux d'équipement (sauf voirie) : équipement scolaire (1947-1952).

F/2/3536-3561

Équipement scolaire (1945-1952).

Urbanisme et équipement.
F/2/4200-4204

Urbanisme : législation (1919-1948). Reconstruction : législation :
(1940-1959). Comité national de la Reconstruction : procès-verbaux
(1940-1945).

F/2/4205-4234

Aménagement de la région parisienne (1919-1961).

Versements des ministères de la Construction et de l'Équipement :
19770688/1-5

Photographies de la région parisienne et de maquettes (1936-1959).

19830367/1-159

Urbanisme ; direction de l'urbanisme et des paysages, direction de
l'architecture et de l'urbanisme, direction de l'aménagement foncier et
de l'urbanisme : Opérations d'urbanisme en région parisienne : dossiers
de réalisation (1951-1979).

19860612/11-50

Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de Paris
(1967-1980).

Versement du ministère de la Culture et de la Communication :
19910237/1-29

Culture ; Délégation aux arts plastiques ; Sous-direction de la
décentralisation et du soutien à la création ; Bureau commande
publique, 1% (1956-1988).

Autres versements :
Il convient également de prendre en compte les versements du Service des Bâtiments civils et
palais nationaux (série VA) et ceux des universités de Paris intra-muros qui versent aux
Archives nationales.
Archives régionales d'Île-de-France
23WIA

Archives de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne
(IAURP) (1963-1965)

Il convient également d'examiner les versements effectués par la direction des affaires
scolaires de la région qui renferment des dossiers d'opérations de construction ou d'extension
menées par la région dans le domaine de l'Enseignement supérieur depuis le début des années
1990.
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Archives départementales des Hauts-de-Seine
Archives de l'université Paris-X dont :
1208W

Présidence et secrétariat général fonctionnement des instances de direction des
facultés puis de l'université : procès-verbaux de séances (1964-1985)

1597 W

Présidence et secrétariat : dossiers divers dont certains relatifs à la création des
instituts universitaires de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines et de CergyPontoise (1983-1993).

Archives départementales du Val-de-Marne
2755W1-86

Service constructeur du rectorat de Créteil : dossiers relatifs à la passation de
marchés concernant la construction de l'université Paris-XII (1964-1996).

Il est également opportun d'examiner les archives de l'université Paris-XII versées dans ce
même lieu.
Autres archives départementales d'Ile-de-France
Le rectorat de Versailles verse ses archives aux Archives départementales des Yvelines et
chaque université (hors les universités de Paris intra-muros qui versent aux Archives
nationales) verse aux Archives départementales de son siège. Les chercheurs sont invités à se
reporter aux Instruments de recherches de ces institutions.
Archives municipales de Saint-Denis
21/AC/31

Aménagement urbain, projet de construction d'un centre de formation continue
par l'université Paris-Nord (Paris-XIII-Villetaneuse) (1974-1975).

Cité de l'architecture et du patrimoine : fonds privés d'architectes
256/AA

Fonds Michel Andrault et Pierre Parat : faculté Pierre-Mendès-France, Paris
(13è arrondissement) (1969-1971)

192/IFA

Fonds Jean Bossu : université et ville universitaire de Villetaneuse : projet de
concours (1966-1967)

287/AA

Faculté de pharmacie, Châtenay-Malabbry : équipements sportifs
(1967)

63/IFA

Fonds Pierre Forestier : université de Villetaneuse : projet de concours (19661968).

401/IFA

Fonds Adrien Fainsilber : université et ville universitaire de Villetaneuse
(1966-1977) ; bibliothèque universitaire d'Evry : concours (1995-1997). UFR
de droit de Paris-XII : concours (2000).

374/IFA

Fonds Pierre Riboulet : bibliothèque de l'université Paris 8 Saint-Denis (19911997) ; université Paris-XI, institut d'électronique fondamentale (1992) ;
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Institut français d'urbanisme à Marne-la-Vallée (1989-1991) ; faculté des
sciences économiques de l'université Paris-XII (1998-2001).
168/IFA

Fonds André Wogenscky : CHU Necker (1964-1972) ; CHU Saint-Antoine
(1960-1971).
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20160694/1-76
Archives du service constructeur des académies de la région Île-de-France (SCARIF),
constructions universitaires.
1955-1999
20160694/1-2
Asnières-sur-Seine - Annexe puis centre universitaire d’Asnières, (94-96, avenue des Grésillons
et 57-59, rue Pierre Boudou, 92600 Asnières-sur-Seine), construction.
1968-1992
Annexe de la faculté des lettres de Nanterre, puis centre universitaire partagé ente l'Institut national des
langues et civilisations orientales (INALCO) et les universités Paris-III (dite Sorbonne-Nouvelle) et ParisX (dite Paris-Ouest Nanterre La Défense).

20160694/1
Affaires foncières, dossier général et construction de l'unité de restauration.
1968-1992
Affaires foncières : copie d'acte d'acquisition d'immeuble et de terrain, notes de
renseignements, correspondance, plans, copie d'acte de cession d'une parcelle par l'État,
fiches descriptives et financières, convention de répartition des charges entre l'INALCO et
l'université Paris-III (1959 ; 1968-1992).
Dossier général. - Projet antérieur de construction d’un lycée mixte : document modificatif
de devis descriptif pour la démolition des bâtiments de l’ancienne usine des établissements
Laffly (1962) ; élaboration de programmes pour la construction de l’annexe universitaire :
programme type, plans, notes manuscrites, devis, programmes techniques, rapport du service
constructeur, correspondance (1968) ; déroulement du chantier : comptes rendus de rendezvous de chantier, procès-verbaux de réception provisoire, ordre de service, correspondance
(1968-1969) ; étude du terrain : comptes rendu de visite, plans de situation et d’implantation
(1968) ; passation de marchés : rapport de présentation à la commission consultative des
marchés, correspondance (1968) ; demande de permis de construire et observations relatives
à la sécurité : note, mémoire en réponse aux observations, correspondance (1968-1970 ;
1973) ; financement : tableau des dépenses, devis, arrêtés d’autorisation de travaux, fiches
d’opération, rapport du service constructeur, correspondance (1968-1975) ; règlement de
questions annexes : autorisation de voirie, procès-verbal de levée des observations, devis de
réparations, nomenclature, correspondance (1968-1972) ; alimentation et branchements,
voirie et réseaux divers (VRD) : bulletins de commande, contrat de fourniture, demande
d’abonnement, mémoire, correspondance (1968-1971) ; utilisation des centres universitaires
de Clichy et d’Asnières par les universités Paris-III et Paris-X : procès-verbal de réunion de
la commission auxiliaire de sécurité, compte rendu de réunion en Sorbonne, correspondance
(1973-1974).
Unité de restauration, passation de marché : devis descriptifs et estimatifs, décomposition et
justificatif des prix, récapitulation des dépenses, bordereau de prix, abattement par zones,
tableau des coefficients correcteurs, cahier des prescriptions spéciales, soumission et
déclaration à souscrire, plans (1968).
20160694/2
Construction de l'unité d'enseignement, liquidation de marchés et malfaçons.
1968-1980
Unité d'enseignement, passation de marché : devis descriptifs et estimatifs, décomposition et
justificatif des prix, récapitulation des dépenses, bordereau de prix, abattement par zones,
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tableau des coefficients correcteurs, cahier des prescriptions spéciales, soumission et
déclaration à souscrire, plans (1968).
Liquidation de marchés : ordres de service, caution, mainlevée de cautionnement, procèsverbaux de réception provisoire, procès-verbal de réception définitive, procès-verbal de
levée des observations, fiche de recensement des marchés, arrêté d’autorisation de
programme, fiche d’opération, correspondance (1968-1970 ; 1980).
Malfaçons, dossier de recours : rapport d'expertise, correspondance, requête, devis, rapport
du service constructeur, mémoire en défense, notification de jugement, mémoire ampliatif
(1973 ; 1977-1980).
20160694/3
Mise en sécurité.
1968-1979
Organisation des travaux : procès-verbaux de réunions de commissions de sécurité,
correspondance, programme de travaux, procès-verbaux d'essai de résistance au feu,
rapports, compte rendu d'état des lieux, plans, devis, formulaire de demande de permis de
construire, arrêté d'autorisation de programme (1968-1969 ; 1973-1978).
Marchés : correspondance, plans, avenants, ordres de service, devis, procès-verbaux de
réception, rapports, cahiers des prescriptions spéciales, fiches de renseignements (19761979).
20160694/4
Boissy-Saint-Léger - Projet abandonné de centre universitaire multidisciplinaire (zone
d’aménagement concerté (ZAC) de la Haie Griselle, 94470 Boissy-Saint-Léger).
1970-1978
Centre universitaire destiné à l'université Paris XII (dite Paris-Est Créteil Val-de-Marne).

Généralités. - Évolution et abandon du projet : note, schéma organique et fonctionnel, fiche
technique de la bibliothèque, plans, décision du comité de décentralisation, cahier des charges
générales, correspondance (1970-1978) ; dossier de correspondance : lettres, notes,
programmes, relevé de décisions, plans (1970-1974) ; évolution des propositions de
construction : brochure, plans, photographies N&B (1970-1974).
Zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Haie-Griselle, aménagement prévisionnel : procèsverbal de délibération du conseil municipal, plans d’aménagement, règlement, arrêté préfectoral
de création de la zone, programmes et échéanciers, bilan financier et prévisionnel, convention
entre la commune et l’aménageur (1970-1973).
Programme pédagogique et gestion de l'enveloppe financière, élaboration : fiche descriptive
d’opération, correspondance, décision d’approbation du comité de décentralisation, index des
prix, cahier des charges de cession (1970-1974).
Acquisition du terrain d'assiette, présentation du dossier à la commission régionale des
opérations immobilières (CROIA) : notice explicative, plan de situation, plan périmétrique, plan
masse, avis des services fiscaux, décision d’agrément du comité de décentralisation, fiche de
présentation, correspondance (1971-1974).
20160694/5-12
Boulogne-Billancourt - Centre universitaire de Boulogne-Billancourt (71, avenue Édouard
Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt).
1994-1998
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Transformation d’un bâtiment existant en centre universitaire pour le relogement de l’institut de
psychologie et de l’unité de formation et de recherche (UFR) des sciences humaines de l'université ParisV (dite René-Descartes).

20160694/5
Phase préliminaire.
1993-1997
Élaboration de l’avant projet et du pré-programme : arrêté ministériel d'autorisation de
programme, coupure de presse, étude de faisabilité volumétrique, rapport du 21 janvier 1995,
plans, tableaux (1994-1995) ; étude de diagnostics : cahier des clauses administratives
particulières (CCAP), acte d’engagement (AE), notice acoustique, planning de l’opération,
notes, correspondance (1995).
Maîtrise d’œuvre et concepteurs, sélection sur concours et suivi des études de maîtrise
d'oeuvre : avis d’appel public à la concurrence, correspondance, notes, notice accoustique,
plans, rapport de la commission de sécurité, documents d'urbanisme, étude de faisabilité,
programme général, règlement du concours, cahier des charges, rapports, liste des entreprises
candidates, lettres de candidature, ordre du jour de la réunion du jury, convocations, plans,
relevé de décisions, procès-verbal de réunion, acte d'engagement, projet de convention,
rapport d'analyse de la commission technique (1995-1997).
20160694/6
Demandes de permis.
1994-1996
Permis de démolir : formulaire de demande, plans (1996).
Permis de construire : tableau des surfaces, dossier paysage [plan de situation, notice
paysage, coupe longitudinale, perspective d’intégration dans le site], demande d’agrément du
comité de décentralisation [photographies couleurs, plan de situation et de masse], plans
après démolition [coupe, niveaux, façades], acte de vente de l’immeuble, notice
architecturale, notice de sécurité, accessibilité des personnes handicapées (1994-1996).
20160694/7
Avants-projets.
1995-1997
Aménagement d'une cafétaria : avant-projet, pièces écrites, esquisse, estimations
prévisionnelles (1995)
Avant-projet sommaire (APS) de l'ensemble : notices, estimation, plan masse, plans des
niveaux, plans coupes, plans des façades (1996).
Avant-projet détaillé (APD) du centre : cahiers des clauses techniques particulières (CCTP),
plans, correspondance, notes, tableaux de comparaison des solutions étudiées, compte rendu
de réunion (1996-1997).
20160694/8
Relations avec les entreprises.
1996

Reconnaissance des fondations, appel d'offres : descriptif technique, détail estimatif,
rapports d'analyse des offres, correspondance (1996).
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Démolition et gros œuvre, organisation de l'appel d'offres : règlement particulier,
règlement de chantier, modèle d'acte d'engagement, cahier des clauses
administratives particulières, avis d'appel à candidature, correspondance, calendriers
prévisionnels (1996).
Démolition et gros œuvre, dossier de consultation des entreprises (DCE) : notices,
plans [haut niveau R-1 relevés, haut sous-sol, dallage partiel, étages, poteaux dans la
hauteur des étages, plancher haut, coffrage, armature dalle, dalle flottante en terrasse,
escalier circulaire, relevés des fondations] (1996).
Engagement du conducteur d'opérations : acte d'engagement (AE), mémoire
justificatif et annexes (plans de phasage, note sur l’organisation de la qualité et
l’autocontrôle), note sur une variante permettant une réduction des délais (1996).
20160694/9-12
Contentieux.
1997-2000
20160694/9
Référé d’expertise afin de constater l’état des immeubles voisins avant travaux de
réhabilitation
1998-1999
Ordonnances du tribunal administratif, notes, correspondance, requête en référé.
20160694/10
Affaire sociétés Alto et Khephren contre le recteur de l'académie de Paris.
1997-1999
Correspondance, protocole transactionnel, mémoires, requêtes, pièces justificatives
jointes au dossier.
20160694/11
Affaire société Bouygues bâtiment contre l’État (ministère de l’Éducation nationale).

1998-2000
Correspondance, rapport d’expertise, ordonnance de référé, notes manuscrites, mémoires,
assignations, pièces justificatives jointes au dossier.
20160694/12
Affaire société à responsabilité limitée (SARL) J.M. Ibos et M. Vitart contre le ministère
de l’Éducation nationale.
1996-1999
Requêtes, ordonnances, correspondance, mémoires, notes, pièces justificative jointes aux
dossiers.
20160694/13
Clichy-la-Garenne - Centre universitaire de Clichy (104, quai de Clichy, 92110 Clichy-laGarenne).
1971-1992
Centre intéressant les universités Paris-III (dite Sorbonne-Nouvelle), Paris-V (René-Descartes), Paris-X
(site Paris-Ouest Nanterre La Défense) et l'INALCO.
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Régularisation de la situation domaniale, répartition des terrains et bâtiments du centre :
arrêté de refus de permis de construire, notes, relevé des sommes dues pour frais de
délimitation des terrains, tableau général des propriétés, extrait cadastral, plans de
délimitation des terrains, rapport de géomètre expert, procès-verbal de délimitation,
fiche descriptive et financière, correspondance (1973-1992).
Travaux d’étanchéité et d’électricité dans l'unité d'enseignement supérieur (UES) :
passation de marché pour travaux de couverture et d’électricité : acte d’engagement,
CCAP, rapport de présentation (1977) ; passations de marché pour travaux d’étanchéité
et de réfection des couvertures : estimatif sommaire, déclarations à souscrire par les
entreprises candidates, CCAP, acte d’engagement, rapports de présentation, fiches
d’approbation, rapport de présentation, jugement du tribunal de commerce, procèsverbal d’achèvement de mission, décompte général et définitif (1981-1983).
Malfaçons dans la construction du centre, recours en garantie décennale : décision du
Conseil d’État, jugement du tribunal administratif, notes manuscrites, rapport
d’architecte, référé administratif, ordonnances du tribunal administratif, rapport du
service constructeur, devis, réplique, mémoire ampliatif, chronologie des opérations,
correspondance (1971-1984).
20160694/14-15
Malakoff - Centre universitaire Malakoff, (10, rue Pierre Larousse 92240 Malakoff)
1963-1999
Centre destiné à accueillir l'UFR d’Études juridiques de l'université Paris-V (dite René-Descartes).

14
Règlement des questions foncières et immobilières.
1963-1999
Collection de plans : plan d’occupation des sols (POS), rapport de présentation et arrêté
d’approbation, plans de situation, des bâtiments, de masse, d’ensemble, d’arpentage,
décompte de surfaces, plan, tableau et extrait cadastraux (1975-1990) ; acquisition par l’État
d’un immeuble occupé antérieurement par l’École supérieure d’électricité (SUPELEC) : acte
de cession, convention, protocole d’accord, notes de mandatement, décret portant réunion de
l’école à l’université, avis de la commission régionale des opérations immobilières, arrêté
décidant l’acquisition, certificat administratif, avis du domaine (1963-1980) ; attribution à
titre de dotation d’un ensemble immobilier : notes, fiches descriptives, agrément du comité
de décentralisation, correspondance (1980-1986) ; construction de l’unité d’enseignement et
de recherches (UER) d’études juridiques : formulaire de demande de permis de construire,
notes, comptes rendus de réunion, tableau des surfaces, procès-verbal de délimitation,
correspondance (1980-1984) ; cession par l’État de parcelles au département des Hauts-deSeine : actes de cession (1985) ; visite de la commission consultative départementale de
protection civile : procès-verbal (1994) ; cession par l’État de parcelles pour le
réaménagement de l’UFR : actes notariés d’acquisition et de vente, arrêté de permis de
construire, devis de travaux de démolition, avis du domaine, procès-verbal de délibération de
la commission départementale, rapport, plans, procès-verbaux de délibération du conseil
municipal, procès-verbal de remise d’un immeuble domanial, correspondance (1975-1999).
20160694/15
Élaboration et travaux
1979-1987
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Avant-projet sommaire de construction des locaux de l'UER, élaboration : plans [sous-sol,
rez-de-chaussée, 1er – 2e – 3e – 4e étages, d’ensemble, de situation, coupes CC – DD – EE,
façades, cour intérieure] (1979).
Travaux de maintenance et d'aménagement, réalisation : cahier des clauses techniques
particulières (CCTP), plans de l’état actuel et du projet de l’année 1987 (1987).
20160694/16
Nanterre - Centre universitaire de Nanterre (200, avenue de la République, 92001 Nanterre)

1976-1977
Centre de la faculté des lettres de Nanterre, siège de l'université Paris-X (dite Paris-Est Nanterre La
Défense).

Unités d’enseignement et de recherches (UER) lettres et sciences humaines, sciences juridiques
(bâtiment F), langue romane (bâtiment F), sciences économiques (bâtiment G) et résidences,
mise en sécurité : études des dispositions générales constructives et des installations électriques,
de chauffage-ventilation et de gaz, prescriptions concernant le chef d’établissement, plans.
Sans date

Relations avec la SNCF : correspondance, formulaire de demande de permis de
construire, attestation, notice (1976-1977).
20160694/17-63
Paris
1967-1996
20160694/17
Quatrième arrondissement – Centre de recherches historiques et juridiques (9, rue Malher
75004 Paris).
1973-1985
Centre appelé à relever de l'université Paris-I (dite Panthéon-Sorbonne).

Obtention du permis de construire : notification de décision d’agrément du comité de
décentralisation, plans, correspondance, note d’instructions contre les risques d’incendie,
arrêté d’alignement, arrêté de délivrance de permis de construire (1973-1975).
Passation de marchés. - Marché d'ordonnancement : déclaration à souscrire, cahier de
prescriptions spéciales, soumission, contrat de l’architecte, procès-verbal d’achèvement de
mission (1973-1975) ; marché de démolition : plan, procès-verbal de réception définitive des
travaux, facture, certificat pour paiement (1975) ; autres marchés : dossiers par lots [grosœuvre, habillage des façades-menuiserie extérieure-stores, électricité, chauffage-VMCplomberie-sanitaire, ascenseur-monte-voitures, mobilier d’amphithéâtre, téléphone] :
formulaires de caution, mainlevées de caution, procès-verbaux de réception définitive,
certificats de paiement pour les entreprises et architectes, notes d’honoraires, décomptes
définitifs, procès-verbaux d’ouverture des plis d’appel d’offre, plans (1975-1979).
Contentieux de mitoyenneté : dénonciation de procès-verbal de constat, rapport d’expert,
requête en référé, demande de certificat en conformité, devis, notes, ordonnance du juge des
référés, mémoire ampliatif, mémoire en réplique, correspondance, photographies (N&B et
couleur) (1976-1985)
20160694/18-20
Cinquième arrondissement - Centre universitaire Rollin (8, rue Rollin, 75005, Paris)

1955-1999
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Centre affecté à l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne).

Construction d’un bâtiment d’enseignement et de recherche sur le terrain de la rue Rollin
libéré par le départ du lycée de la photo et du cinéma (Architectes : cabinet Bacry-DevillersPérot).
20160694/18
Démarches hors programmation.
1955-1999
Titres de propriété et d'occupation des terrains : transcription de l’acte d’acquisition par
l’État, formulaires de demandes de renseignements (1955 ; 1991).
Études préalables des terrains : rapports sur la reconnaissance des sols et sur les
fondations périphériques, note sur la valeur vénale du terrain, correspondance (19901992).
Suivi du projet et relations avec les futurs utilisateurs : comptes rendus de réunion (19911994).
Obtention du certificat d'urbanisme : formulaires de demande de certificat d’urbanisme,
certificats, règlement d’urbanisme, plans de masse et de situation, extraits des matrices
cadastrales, note sur la conception du projet (1987-1994).
Demande d'agrément auprès du comité de décentralisation : plan, relevé des surfaces,
notification de la décision d’agrément, correspondance (1992-1993).
Obtention du permis de démolir : arrêté préfectoral d’attribution (1993).
Réflexions sur l'alignement de la façade et l'insertion du projet dans l'environnement
urbain : mémoire sur le déroulement des études, tableau des surfaces, comptes rendus de
réunion, rapport de conception du projet, notice de sécurité incendie, note d’évaluation
des travaux, plans, correspondance (1992-1993).
Concertation avec l'architecte des bâtiments de France (ABF) et la commission des sites
dans le cadre de l’élaboration du projet : mémoire sur l’historique de l’opération et le
déroulement des études, notes, plans, schéma, compte rendu d’entretien téléphonique,
notification d’avis, compte rendu de réunion, correspondance (1992-1994).
Suivi de l'avancement des opérations : notes de synthèse, plan, coupures de presse,
correspondance (1992-1994).
Recrutement des architectes par concours : procès-verbal de réunion du jury, note
d’information, correspondance (1992-1995).
Obtention du permis de construire : note, plan compte rendu de réunion, avis de la
commission de sécurité, correspondance (1992-1994).
Demande d'approbation par le ministère de l'avant-projet sommaire : décomposition du
coût final autorisé, notice descriptive estimative, décision d’approbation, plans [de
situation, masse, sous-sol, rez-de-chaussée, 1 er étage, 2e étage, 3e étage, 4e étage, toiture,
façades sur la rue Rollin / sur cour ouest / est / vers le n°71 rue Lemoine, coupe
longitudinale / 1-1 / 2-2 / 3-3 / 4-4 / 5-5] (1993-1995).
Étude de faisabilité et rassemblement des premiers éléments d'information : note (1996).
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Liquidation de l'opération : lettre autorisant le solde de l’opération, relevé des
engagements définitifs de l’État (1996).
Règlement de questions foncières, problèmes posés au niveau de l’affectation du
bâtiment : note, correspondance, plan (1997-1999).
20160694/19
Programmation et relations avec le voisinage.
1990-1995
Programmation détaillée du projet : fiches de renseignements sur les locaux projetés,
tableau des surfaces, rapport de programmation détaillée (sans date).
Demande d'approbation du programme technique de construction (PTC) : note de
présentation générale, rapports, tableaux, notes, demandes et arrêtés ministériels
d’autorisation de programme, fiche de demande de crédits, correspondance (1990-1994).
Expulsion de squatters et mise en place d’un gardiennage : coupure de presse,
ordonnances en référé, plans, conclusions, arrêt de la Cour d’appel de Paris, note sur la
procédure à suivre, requête à fin de constat, note sur l’état d’avancement de l’expulsion,
notes d’honoraires, factures, correspondance (1990-1994).
Information du syndic de copropriété du 6 rue Rollin sur les opérations entreprises et
règlement de questions de mitoyenneté : plan masse, correspondance (1992-1994).
Campagne du comité du quartier Mouffetard contre le projet. - Opposition s’exprimant
notamment à travers des recours administratifs et judiciaires : extrait du Journal Officiel
avec mention de la déclaration de l’association, pétitions, correspondance, mémoire, note
du préfet, requête introductive d’instance au tribunal administratif de Paris, plans, avis de
la commission départementale des sites, convention entre l’État et l’université Paris-I,
arrêté de délivrance du permis de construire (1993-1997) ; utilisation d'outils de
communication : panneaux de photographies couleurs (cinq panneaux mesurant 35x49
cm) (1995).
20160694/20-24
Sixième arrondissement.
1977-1982
20160694/20-23
Faculté de pharmacie (4, avenue de l'Observatoire 75006 Paris). Travaux de
transformations, réfections, mises en conformité et sécurité.
1977-1978
Centre affecté à l'université Paris-V (dite René Descartes).

20160694/20
Permis de construire
1974-1976
Dossier de demande. – Généralités : note relative à la sécurité incendie et annexe,
instructions et prescriptions techniques, formulaire d’engagement, notes manuscrites,
notices de présentation des travaux d’aménagement et de sécurité (1974-1976) ;
annexe 1 (travaux de réaménagement et de mise en sécurité) : notice de présentation
du projet, dossier photographique, plans (1974) ; annexe 2 (travaux de
réaménagement) : descriptifs estimatifs, plans (1974) ; annexe 3 (travaux de sécurité) :
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descriptifs estimatifs, plans (1974) ; annexe 4 (documents du ministère de l’Éducation
nationale) : programme pédagogique, note sur la répartition des locaux (1974).
20160694/21-23
Deuxième tranche de la première phase des travaux.
1976-1978
20160694/21
Modifications apportées.
1976-1978
Présention : dossier de l’architecte concernant l’aile Montaigne 700 : plans (1978) ;
annexe 1 (travaux de réaménagement et sécurité) : plans (1977) ; annexe 2 (travaux
de réaménagement) : descriptifs estimatifs, plans (1977) ; annexe 4 (documents du
secrétariat d’État aux universités) : programme pédagogique et avenant, tableau de
déclaration d’effectifs, note sur la répartition des locaux (1976-1977).
20160694/22
Réaménagement de l’aile Montaigne 700.
1977-1978
Dossier d’appel d’offre première phase : étude de sécurité incendie, note
descriptive des travaux tous corps d’État, plans.
20160694/23
Lot électricité
1977-1978
Dossier de marché : descriptif, plans, avant-projet détaillé, mémoire, notes de
spécifications, rapports.
20160694/24
Faculté de médecine des Saint-Pères (45, rue des Saint-Pères 75006 Paris)
1982
Centre affecté à l'université Paris-V (dite René Descartes).

Restaurant administratif, travaux d’aménagement : rapport, autorisation de
programme, dossier technique, bilan financier, procès-verbal de réception de travaux,
plans, correspondance.
20160694/25-33
Dixième arrondissement. Centre universitaire Villemin (10 avenue de Verdun 75010 Paris).

1975-1984
Construction du centre destiné à abriter l'unité d’enseignement et de recherche (UER) de médecine
Lariboisière St-Louis de l'université Paris-VII (dite Paris-Diderot).

20160694/25
Suivi des travaux de construction.
1975-1980
Relations entre le service constructeur et la société Nord-France adjudicataire des travaux
de construction lot n°1 et mandataire commun du groupement conjoint d’entreprises. –
Engagement et déroulement des travaux : correspondance, constat des existants, notices
techniques, plan de conception du châssis de la bibliothèque, cahier des prescriptions
spéciales, tableaux de décomposition en phase techniques des lots, déclaration de
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soumission d’ensemble (1975-1979) ; opérations de réception provisoire des travaux :
procès-verbal de réception provisoire, correspondance, décisions de mise en demeure,
ordres de service de notification de réception provisoire, listes des réserves par lots
(1977-1980).
20160694/26-32
Marchés.
1975-1984
20160694/26
Ordonnancement et coordination.
1975-1976
Marché n°7600074-00 avec la société COPITEC : soumission, cahier des
prescriptions spéciales, devis quantitatif, estimatif du prix global et forfaitaire,
déclaration à souscrire par les sociétés soumissionnant aux marchés de l’État.
20160694/27-29
Travaux de construction, marché n°7500085-00 (plans approuvés par le chef du
service constructeur le 13 février 1976)
1976
20160694/27
Appel d’offre.
1976
Lots n°1 (génie civil), n°2 (menuiseries extérieures), n°3 (métallerie), n°4
(menuiseries-bois), n°5 (revêtements), n°6 (vitrerie-miroiterie), n°7 (peinture), n°8
(façades d’enseignement), n°9 (sièges d’amphithéâtre), n°11a (plomberie), n°11b
(sprinklers), n°12 (chauffage, ventilation), n°13 (électricité), n°14 (téléphone),
n°15 (appareils élévateurs), n°16 (équipements scientifiques) : modèles de
décomposition du prix global et forfaitaire, devis descriptifs et quantitatifs.
20160694/28-29
Plans d'exécution.
1976
20160694/28
Sous-dossiers n°1 et 2
1976
Sous-dossier n°1, plans n°300 à 331 : plans de situation, de masse, de fouilles,
géomètre, voiries, élévation mitoyens, 3ème sous-sol, 2ème sous-sol, 1er sous-sol,
rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage biophysique, 3ème étage biochimie, 4ème
étage parasitologie, 5ème étage médecine et chirurgie expérimentale, 6 ème étage
administration, terrasses, coupes AA, BB, CC, DD, patio façade bibliothèque,
façade ouest entrée, façade sud, façade nord, détails halls d’entrée, détails
façade.
Sous-dossier n°2. - Plans n°400 à 408 de gros œuvres dits « plans guides » :
plans des fondations, plancher haut 2e sous-sol, plancher haut 1er étage,
plancher haut 6ème étage, coupes et détails ; plans n°601 à 650 d’équipement
électrique et de réseaux : génie civil poste de livraison, schémas généraux
unifilaires, équipements électriques des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et
terrasses, plan voirie et réseau divers des réseaux extérieurs.
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20160694/29
Sous-dossier n°3
1976
Plans n°500-556 : systèmes de chauffage et plomberie, local de relevage, détails
d’équipement et plans des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et terrasse.
20160694/30
Engagement dans le cadre des marchés 760085-00 et 01.
1975-1977
Déclaration de soumission d'ensemble, correspondance, détail estimatif, lettres
d'accord, estimations à souscrire, pouvoirs, tableau des finitions, rapport.
20160694/31
Marché 7600085-01
1977-1978
Modifications techniques et administratives : descriptif, plans des systèmes de
ventilation et plomberie et plans des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et terrasse.
20160694/32
Bibliothèque, sécurisation et 1% artistique.
1977-1979
Équipement de la bibliothèque en rayonnages métalliques, passation du marché
n°7700073-00 : fiche d’approbation, déclaration à souscrire, acte d’engagement,
cahier des clauses administratives particulières, devis descriptif, plan d’exécution du
rez-de-chaussée Est « équipement » de la bibliothèque, ordre de service (1977).
Sécurisation, passation du marché n°7800070-00 : fiche d’approbation, déclaration à
souscrire, cahier des clauses administratives particulières, acte d’engagement, détail
estimatif des travaux, cahier des clauses technique particulières (1978).
Œuvres d’art au titre du 1%. - Décoration murale de la salle de lecture de la
bibliothèque par Etienne Vago, marché n°7800106 : devis descriptif, procès-verbal des
opérations préalables à la réception, procès-verbal de réception (1978) ; sculpture de
Marino Di Teana, marché n°7800185 : décompte général et définitif, procès-verbal
des opérations préalables à la réception, contrat de marché (1978-1979).
20160694/33
Clôture, réclamations pour malfaçons.
1975-1984
Clôture des opérations : procès-verbaux des opérations préalables à la réception des
ouvrages, décision de réception, procès-verbal de réception définitive des travaux de
démolitions, procès-verbal d’achèvement de mission d’ordonnancement et de
coordination, correspondance concernant l’achèvement du marché des appareils
élévateurs (1975-1981).
Malfaçons, réclamation de l’université suite à un décollement de carrelages au sol :
correspondance (1984).
20160694/34-41
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Douzième arrondissement. Centre universitaire expérimental de Vincennes, faculté des
lettres et études contemporaines (route de la Tourelle, Bois de Vincennes, 75012 Paris).
1968-1975
Ce centre a été affecté à l'université Paris-VIII (Vincennes Saint-Denis) jusqu'à son déménagement en
et la destruction du site.

20160694/34
Dossier général de construction.
1968-1976
Construction : bordereau de prix complémentaires des travaux d’adaptation, devis
descriptif des bâtiments et amphithéâtre, devis pour l’équipement des cuisines-self
service-cafétérias, récapitulatif des dépenses pour la restauration, devis estimatif des
travaux de voirie et réseaux divers (VRD) pour les bâtiments de restauration, cahier de
prescriptions spéciales restauration, plan du parc d’artillerie de Maison-Blanche, note,
synthèse de réunion, état des lieux du parc d’artillerie (1968) ; affaissement de la
chaussée au niveau de l’accès des autobus : correspondance (1969) ; règlement judiciaire
du marché passé avec GEEP-Industries : correspondance (1973) ; perspectives
d’agrandissement : coupure de presse (1976).
20160694/35
Unité d’enseignement.
1968
Dossier de marché : devis descriptif type pour la construction d’un collège
d’enseignement secondaire (CES) mixte pour 600 élèves, note de modification du devis
en vue de la construction de la faculté, devis descriptifs et additifs, bordereaux de prix,
tableau des coefficients correcteurs, tableau des abattements de zone, décompositions en
1/1000ème, devis quantitatifs et estimatifs, calcul des surfaces, récapitulation des
dépenses, cahier des prestations spéciales, soumission.
20160694/36
Crèche
1969
Crêche, dossier de marché : devis descriptif type pour la construction d’un collège
d’enseignement secondaire (CES) mixte pour 600 élèves, note de modification du devis
en vue de la construction de la faculté, devis descriptifs et additifs, bordereaux de prix,
tableau des coefficients correcteurs, tableau des abattements de zone, décompositions en
1/1000ème, devis quantitatifs et estimatifs, calcul des surfaces, récapitulation des
dépenses, cahier des prestations spéciales, soumission (1969).
20160694/37
Restaurant nord, transformation en bibliothèque
1970-1972
Dossier de marché : procès-verbal de réunion, contrat d’architecte, devis estimatif, devis
descriptif, soumission, déclaration à souscrire, cahier des prescriptions spéciales (19701972).
20160694/38
Reconnaissance du sol et sécurité.
1971-1977
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Reconnaissance de sol, réalisation de sondages, carottes et essais de sol : compte rendu,
notes manuscrites, attachement, correspondance (1971).
Sécurité du centre universitaire. – Études et suivi : correspondance, coupure de presse,
notes manuscrites, procès-verbaux de visite, note et rapport d’inspection, note
préliminaire sur l’ensemble universitaire, cahiers des dispositions générales de
construction [maternelle, amphithéâtres, ensemble général, amphithéâtre et bibliothèque,
restaurant transformé en bibliothèque, enseignement général, restaurant universitaire,
crèche] (1973 ; 1975) ; travaux de sécurisation : procès-verbal de visite de la commission
de sécurité, plans d’installation d’un réseau d’alarme associé au dispositif d’alarme de la
chaufferie de l’extension, récapitulation des travaux supplémentaires, devis, note sur le
principe de fonctionnement de l’éclairage de sécurité de l’amphithéâtre, correspondance
(1976-1977).
20160694/39
Extension de l’université par transformation du hangar militaire « Maison Blanche ».
1975-1981
Projet de travaux d’aménagement provisoire de classes, de bureaux et d’un amphithéâtre
à l’intérieur d’un bâtiment existant, réalisation du lot n°1 (maçonnerie, démolitions,
menuiserie, vitrerie, clôture, réfection de la toiture) : dossier de marché (descriptifs des
lots, devis, cahier des prescriptions spéciales, déclaration de la société soumissionnant au
marché, plans, soumission, rapport du service constructeur, déclaration de caution,
mainlevée de cautionnement, procès-verbal de réception définitive) (1976 ; 1978).
Aménagements sportifs. – Élaboration du projet et financement : notes manuscrites,
devis, rapports du service constructeur, fiche de subdélégation pour autorisation de
programme, plan, correspondance (1976-1978) ; travaux de reprographie : facture, lettre
de commande (1976) ; offres d’entreprises : plans, devis quantitatif, devis descriptif,
bordereaux de prix (1977) ; passation de marché d’études et contrôles : déclaration de la
société soumissionnant au marché, cahier des clauses administratives particulières
(CCAP), acte d’engagement, pouvoir, fiche de renseignements, rapport de présentation,
notification, correspondance (1976-1977) ; passation de marché et réalisation du lot n°1
de gros œuvre : plan, devis descriptif, CCAP, acte d’engagement, rapports de
présentation, déclarations de société soumissionnant au marché, jugements du tribunal de
commerce, contrat de gérance, procès-verbal d’assemblée générale des associés,
attestation, mainlevées de cautionnement, fiches d’approbation par le service
constructeur, notes manuscrites, fiche de renseignements, notification, ordres de service,
planning (1975-1978 ; 1981) ; passation de marché pour travaux d’électricité :
soumission, déclaration de société soumissionnant au marché, lettres de commande,
récapitulation de situation définitive, plans (1976-1977) ; passation de marché pour
travaux de plomberie : devis quantitatif, lettres de commande, facture, correspondance
(1977) ; suivi des travaux : comptes rendus de réunion de chantier, décision de réception
des travaux, correspondance (1977-1978).
20160694/40
Malfaçons
1968-1981
Malfaçons dans la construction des bâtiments, action en garantie décennale de l’État :
ampliation du jugement du tribunal administratif du 26 mai 1981, pièces rassemblées
pour appuyer la position de l’État (procès-verbal de réception provisoire, liste des travaux
restant à terminer et des travaux à réviser, actes d’engagement, lettres de commande,
ordres de service, notification de la signature du marché, caution, devis, compte rendu de
réunion de chantier, correspondance) (1968-1970 ; 1975-1976 ; 1981).
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20160694/41
Libération des terrains de la ville de Paris et destruction des bâtiments universitaires.
1972-1981
Libération des terrains de la ville de Paris et destruction des bâtiments universitaires. –
Préparation et suivi de l’opération : acte de concession de terrains à l’État pour une
utilisation provisoire, extrait du procès-verbal constatant la libération du terrain,
soumission pour l’acquisition des matériaux provenant de la démolition, notes, rapport du
service constructeur, plan d’ensemble et de situation, liste des services concessionnaires,
synthèse de réunion, point sur les procédures administratives, coupures de presse,
récapitulation de l’étude des coûts, plan d’un projet général de plantations forestières,
photographies N&B, correspondance (1972 ; 1980-1981) ; demande de permis de
démolir : formulaire, arrêté accordant le permis, notice sur la sécurité, tableau des
dimensions et surfaces des bâtiments, note, plan de situation, plan masse, correspondance
(1980) ; financement : rapports du service constructeur, arrêté d’agrément des travaux,
autorisations de programme, correspondance (1980-1981) ; passation de marchés :
brochure, règlement d’appel d’offres, procès-verbal d’ouverture des plis, fiche
d’approbation par le service constructeur, rapport de présentation du marché, note, acte
d’engagement, CCTP, CCAP, plan d’ensemble et de situation, déclaration de la société
soumissionnant au marché, décompositions du prix forfaitaire, déclarations à souscrire
par les sociétés candidates, actes d’engagement, correspondance (1980-1981) ;
liquidation : notes, ordres de service, procès-verbaux des opérations préalables à la
réception partielle des travaux, décomptes généraux et définitifs, CCAP, CCTP, acte
d’engagement, rapport de présentation, fiche d’approbation, récapitulatif des paiements,
lettres de commande, synthèse du crédit total affecté (1980-1981).
20160694/42-61
Treizième arrondissement.
1967-1980
20160694/42
Institut d'étude et de développement économique et social (57, boulevard Arago 75013
Paris).
1977
Cet institut relève, en 1977, de l'unité d'enseignement et de recherche (UER) 15 de l'université
Paris-I (dite Panthéon-Sorbonne).

Bibliothèque universitaire, projet de prise à bail de locaux : notification d’avis de la
CROIA.
20160694/43-61
Centre interdisciplinaire d'enseignement et de recherche de Tolbiac (90, rue de Tolbiac
75013 Paris).
1967-1980
Centre affecté à l'université Paris-I (dite Panthéon-Sorbonne).

20160694/43
Mise en place du projet.
1967-1973
Examen d’une parcelle de terrain et d’un immeuble rue Tolbiac pour juger de la
faisabilité de la construction d’un IUT : plans, calque, correspondance (1967-1968)
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Prise de possession des terrains rue Tolbiac en échange d’un terrain situé à ChâtenayMalabbry : plans, notes, correspondance (1970-1971).
Reconnaissance des sols : mémoires, correspondance, plans, devis prévisionnel (19701971).
Relevés topographiques, établissement d’un plan : ordre de service, correspondance
sur le financement (notes d’honoraires, proposition de prix) (1971).
Désignation des architectes : correspondance (1971).
Démarches administratives entreprises avant le lancement de l’opération : coupure de
presse, notes, notification d’avis de la commission régionale des opérations
immobilières et de l’architecture (CROIA), correspondance (1970-1971).
Constitution du programme : tableau comparatif des surfaces, fiche descriptive
d’opération, programme pédagogique, documents de travail (1970-1971).
Commission régionale des opérations immobilières, de l’architecture et
d’aménagement des espaces protégés (CROIAEP), dossier de présentation pour
passage devant cette commission : rapport du service constructeur, exposé général de
l’opération, décision du comité de décentralisation, photographies de maquettes
(N&B), plans d’études préliminaires (plan de situation, sous-sol, niveau hall, niveau
forum, étage type, 1er et 2ème étages de la bibliothèque, terrasses accessibles, coupes
de l’amphithéâtre, coupes schématiques) (1971).
Commission consultative des marchés (CCM), réunions des 14 septembre et 9
novembre 1971 et du 22 février 1972 : rapports du service constructeur, notification
d’avis de la CCM, ordres du jour, correspondance (1971-1972).
20160694/44-47
Permis de construire d'un centre universitaire : obtention.
1971-1973
20160694/44
Généralités.
1972-1973
Note, correspondance, permis de construire.
20160694/45-46
Plans joints au dossier de demande de permis de construire de décembre 1971.
1971
20160694/45
Numéros 1-41 ; 200 à 216 et 300-326.
1971
20160694/46
Numéros 400 à 444 et 500 à 513.
1971
20160694/47
Mesures de sécurité.

1972
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Observations de la préfecture de police de Paris adressées le 3 mars 1972 : noterésumé des dispositions de sécurité, tableau des impératifs de sécurité,
correspondance (1972).
Dossier modificatif en mars 1972 de la demande de permis de construire : notice de
sécurité, plans de masse et de situation, autres plans (1971-1972).
20160694/48
Engagement de l’entreprise Société nationale de construction (SNC) en juillet 1971 en
vue de la réalisation des travaux de construction.
1971-1972
Devis descriptif pour les différents lots, exposé général, notes, fiche financière,
tableau récapitulatif.
20160694/49
Décoration artistique au titre du 1%.
1971-1973
Définition : contrat de marché, avenants, correspondance sur la sculpture de B.
Alleaume, arrêté d’agrément du sculpteur, curriculum vitae, photographies de
maquettes (N&B), plans d’étude du niveau forum.
20160694/50
Pilotage, coordination des travaux et construction des tranches une et deux : dossiers
de marché et de financement.
1971-1973
Pilotage et coordination des travaux : statuts, cahier des prescriptions spéciales (CPS),
procès-verbal d’exécution des travaux, décomposition quantitative et estimative du
prix, convention, correspondance, décompte définitif, soumission, estimation (19711974).
1ère tranche de travaux (terrassements généraux) : fiche de renseignement, ordres de
service, situation des prix, bordereau des prix, fiche de déclaration de la société,
soumission, devis, CPS, procès-verbaux de réception définitive, plans, mainlevées de
cautionnement, correspondance (1971-1975).
2ème tranche de travaux (gros-œuvre, lots techniques et d’équipement, lots de
finitions) : soumission, marché, CPS, pouvoir, fiche de déclaration de la société,
bordereau de prix, calendrier d’exécution, récapitulatif des prix, tableau des impératifs
de sécurité, devis descriptifs (répartition par lots) (1972-1973).
20160694/51
Autres marchés et opérations et paiement.
1970-1979
Autres marchés avec des entreprises. - Tous corps d’état (TCE) : fiches de
renseignements, procès-verbaux de réception, procès-verbal d’assemblée générale,
ordres de service, pouvoir, correspondance, mainlevée de cautionnement, certificat
administratif, plan (1972-1975 ; 1978) ; revêtement de sol : procès-verbaux de
réception provisoire et définitif, CPS, devis descriptif, soumission, ordres de service,
mainlevées de cautionnement, correspondance (1974-1976) ; décoration : procèsverbaux de réception provisoire, certificats de paiement, ordre de service (19731974) ; sécurité : tableau des engagements définitifs de l’État, arrêté d’autorisation de
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programme (1977-1979) ; ingénierie et architecture : déclaration de souscription,
CCAP, acte d’engagement, correspondance, procès-verbal de réception (1977-1979) ;
impression de documents : lettre de commande (1979).
Architectes et bureau d’étude technique et d’organisation SEBA : contrats,
convention, avenants, fiches de renseignements, notes d’honoraires, ordres de service,
certificats pour paiement, correspondance, tableaux de calcul du montant des travaux
(1971-1976).
Opérations de paiement : ordres de service, procès-verbaux de réception définitive,
formulaires d’identification des opérations ouvertes, arrêtés d’autorisation de
programme, fiches d’opération de programme, tableaux de variation des prix des
marchés, engagement, lettres de commande, avis d’échéance, correspondance (19701978).
20160694/52
Études techniques.
1970-1975
Réalisations : rapports d’études techniques (chauffage-ventilation, trafic des
ascenseurs, acoustique des amphithéâtres), notes, devis descriptif, études (19711973) ; controverses entre les architectes et les représentants du bureau d’études
techniques (BET) : convention, rapports, note, correspondance (1970-1975).
20160694/53
Futurs utilisateurs (université Paris-I).
1971-1975
Suivi des relations: comptes rendus de réunion, rapport sur l’exploitation du futur
centre, note sur la restauration des étudiants, liste des moyens de lutte contre
l’incendie, notice descriptive, tract, liste des documents ayant servi à la construction,
liste des entreprises ayant participé à la construction, coupures de presse, rapport,
notes, correspondance.
20160694/54
Rendez-vous de chantier.
1971-1973
Organisation et tenue : note préliminaire d’ordonnancement des travaux, comptes
rendus de rendez-vous.
20160694/55
Photographies des différentes étapes du chantier (N&B).
1972-1979
20160694/56
Carrières.
1971-1972
Confortation : croquis de repérage, mémoires, bordereaux des prix.
20160694/57
Branchements de voirie et réseaux divers (VRD)
Études préliminaires sur les réseaux : rapports, plans, compte rendu de réunion (19711972) ; réalisation : devis descriptifs, arrêté préfectoral réglementant les
branchements, fiche de renseignement, demandes d’abonnement, de fourniture de
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compteurs et de raccordement électrique,
correspondance (1972-1973).

engagements, devis, factures, note,

20160694/58
Utilisation, entretien et équipement des bâtiments avant la réception des travaux.
1971-1975
Bibliothèque, installation et équipement : compte rendu de réunion, plan,
correspondance (1971-1974).
Cabine de projection, installation : descriptif des travaux, compte rendu de réunion,
correspondance (1973-1974).
Entretien. – Usage de la nacelle : registre de vérifications périodiques, plans, notes de
calcul, notices d’utilisation, rapport, fiche de sécurité, procès-verbaux de vérifications,
correspondance (1973-1976) ; prestations d’entretien : projets de contrat,
correspondance (1973).
Restaurant universitaire, projet d’affectation de terrain pour la construction :
correspondance, extraits du Bulletin Municipal Officiel (1973-1975).
20160694/59
Incendie et mesures de protection.
1972-1973
Protection contre les risques d’incendie et de panique, principales obligations
imposées aux occupants : aide-mémoire sous forme de plans, schémas et notices,
règlement, correspondance (1972-1973).
Incendie du 12 octobre 1973, bilan : rapport, correspondance (1973).
20160694/60
Livraison du bâtiment.
1973-1981
Achèvement des travaux : déclaration d’achèvement du 15 octobre 1973, brochure de
présentation, photographie couleur, attestation, correspondance (1973 ; 1978).
Réception des travaux. - Réceptions provisoires et essais techniques : rapports de
visite, rapports de contrôle technique des installations, compte rendu de réunion,
correspondance (1973-1974) ; opérations réalisées en vue d’une réception définitive :
compte rendu de réunion, rapports de visite du chantier, devis, correspondance (19741976).
Commissions de sécurité. – Délivrance du certificat de conformité : comptes rendus de
réunion, procès-verbaux de visites, rapport, notices, comptes rendus d’exécution de
prescriptions, note, plans, (1973-1978) ; exécution des prescriptions de la commission
de sécurité à travers des travaux de modification des sas des escaliers d’évacuation des
sous-sols : devis, cahiers des clauses administratives particulières, actes
d’engagement, compte rendu de réunion, compte rendu de visite de réception,
correspondance (1977-1978).
Amiante, étude sur la présence de ce matériau dans le centre universitaire et
notamment dans les réserves de la bibliothèque : rapport, compte rendu d’étude,
correspondance (1979-1981).
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20160694/61
Restaurant universitaire et bureaux (17, rue de Tolbiac), réhabilitation d’un immeuble
existant en bâtiment universitaire.
1990-1991
Appel d’offres, lancement : acte d’engagement, règlement particulier d’appel d’offre
(RPAO), cahier des clauses administratives particulières (CCAP), cahier des clauses
techniques particulières (CCTP), plans [de masse-situation, 2 e sous-sol, 1er sous-sol,
rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage, 3e étage, 4e étage, 5e étage, terrasse, façade sur
rue, façade sur cour, coupe] (1990).
Clôture de l’appel d’offre et obtention du permis de construire : procès-verbal
d’ouverture des plis, planning des travaux, notes, liste des lots, comptes rendus de
décisions, fiches justificatives d’une demande d’autorisation de programme, extrait du
règlement du plan d’occupation des sols (POS), demande de permis de construire,
notes de calculs, accord ministériel préalable à la délivrance d’une autorisation de
travaux, notice de sécurité, état parcellaire, plans, arrêtés préfectoraux de permis de
construire (1990-1991).
20160694/62-63
Quinzième arrondissement.
1963-1996
20160694/62
Centre universitaire Saint-Charles (162, rue Saint-Charles 75015 Paris), travaux
d'aménagement.
1972-1974
Centre universitaire rattaché à l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne).

Marchés, passation des lots 1 à 9 : plans (1973).
Permis de construire, dossier de demande et obtention : rapports de présentation,
correspondance, déclarations d’effectifs, plans, lettre d’annonce d’achat d’un immeuble
notifications d’avis de la CROIA, formulaire de demande, engagement, état de balance
des surfaces, devis, rapports, notification d’avis du comité de décentralisation, plans
(sous-sol, situation et masse, rez-de-chaussée, entresol, 1 er étage, 2e étage, 3e étage, 4e
étage, coupe 1 / 2 / 3 / 4 / 5, façade sur rue / sur cour-latérale / aile A sur cour F,
amphithéâtre, coupe sur l’amphithéâtre), lettres de réponses à la demande, extraits de
textes de réglementation, liste de prescriptions de sécurité, arrêté de permis de construire
(1972-1974).
Travaux, réalisation : déclaration d’ouverture de chantier, déclaration d’achèvement de
travaux, procès-verbal de visite de la sous-commission de sécurité, correspondance
(1975-1976).
20160694/63
Centre hospitalier universitaire Necker-enfants malades (156, 160 et 160 bis rue de
Vaugirard 75015 Paris)
1962-1996
Centre rattaché à l'université Paris-V (dite René-Descartes).

Affaires foncières. - Titres de propriétés et plans (1962-1995) ; impôts : correspondance,
rôles, courrier de réclamations (1964-1974) ; acquisition de la parcelle de fond de la
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SATAM : notes, avis du domaine, promesse de vente, procès-verbal de réunion, arrêté,
correspondance (1963-1969) ; acquisition d’un terrain pour la construction d’un
restaurant : fiche financière, fiche domaniale, note manuscrite [167-1968] ; cession à la
ville de trois parcelles pour alignement : correspondance, plan (1970-1975) ; ravalement
de l’immeuble et installation de panneaux publicitaires : correspondance, procès-verbal
de réception (1970-1978) ; convention de servitude entre le ministère de l’Éducation
nationale et l’Assistance publique : correspondance, projets de convention, plans (19901992) ; projet de création d’une résidence étudiante sur un terrain libre à côté du centre
Necker : correspondance, note, fiche descriptive et financière, extrait cadastral (19901996).
Servitude de cour commune avec un immeuble d’habitation et de commerce, création :
plans, note technique, correspondance, notes internes, procès-verbal de conciliation,
ordonnance de référé sur minute, convention (1969-1980).
Travaux de mise en sécurité. – Installation de portes « coupe-feu »: procès-verbaux de
réception provisoire, compte rendu de réunion de chantier, correspondance, procès-verbal
de réunion de la commission technique chargé des immeubles de grande hauteur (19761979) ; demandes de consultations de documents : correspondance (1994-1995).
20160694/64-66
Saint-Denis. Locaux situés rue de la Liberté, place du 8 mai 1945 et avenue Jean Moulin (93
200 Saint-Denis)
1968-1986
Le centre universitaire de Saint-Denis est affecté à l'université Paris-VIII (dite Vincennes Saint-Denis)
qui y déménage après avoir quitté celui de Vincennes situé dans le douzième arrondissement de Paris.

20160694/64
Bâtiments de l'IUT et locaux provisoires du service de scolarité.
1968-1985
Institut universitaire de technologie (IUT), bâtiments situés rue de la Liberté. –
Construction : compte rendu de séance de la section spéciale des bâtiments d’enseignement
du conseil général des bâtiments de France, note, formulaire de demande, correspondance,
permis de construire, nomenclatures de réserves, déclaration d’achèvement de travaux
(1968-1970) ; Travaux de mise en conformité avec les règlements de sécurité : devis
quantitatif et estimatif, rapport de présentation, cahier des prescriptions spéciales,
soumission, devis descriptif, déclaration à souscrire, ordres de service, procès-verbal de
réception définitive des travaux, pouvoir, calendrier d’exécution des travaux, caution,
notification de signature de marchés, situation définitive des travaux, déclaration à souscrire,
acte d’engagement, CCAP (1976-1977) ; demande de permis de démolir : formulaire de
demande, plans (1979) ; recours en garantie décennale pour malfaçons affectant l’étanchéité
des bâtiments : plan d’aménagement, chronologie des opérations, correspondance, rapport,
devis, notes, tableau des travaux à exécuter, ordonnances du juge des référés, projets de
protocole d’accord, mémoires, rapport d’expertise, jugement du tribunal administratif (1968 ;
1977-1980 ; 1984-1985).
Institut universitaire de technologie (IUT), bâtiments situés place du 8 mai 1945, permis de
construire : prescriptions, permis (1969-1970) ; réaménagement intérieur et extérieur :
correspondance, schémas de réaménagement, liste de prescriptions (1977-1978).
Locaux provisoires pour les inscriptions universitaires, avenue Jean Moulin, demande de
permis de construire : arrêté d’affectation d’un terrain, note au recteur, notes manuscrites,
esquisses de plans, notice de présentation, plans, formulaire de demande, brochure,
correspondance (1973 ; 1980).
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20160694/65-66
Centre universitaire de Saint-Denis, 3 rue de la Liberté, construction.
1979-1981
Plans [fondations, sous-sol avec détail relevage et hydrocarbure, plomberie-sanitaire, reprise
amphithéâtre, climatisation du local informatique du 1 er étage, réseaux aéraulique et
hydraulique, locaux de l’administration, climatisation d’amphithéâtre, implantation d’une
centrale de traitement d’air, de pompes à chaleur, de ventilateurs, restaurant, infirmerie,
électricité, chauffage].
20160694/65
Plans n°107/111 à 125 et 112/157 à 221.
1979-1981
20160694/66
Plans n°112/222 à 112/374
1979-1981
20160694/67
Saint-Quentin-en-Yvelines. Centre universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, (avenue du 8
mai 1945, 78280 Guyancourt).
1977-1989
Annexe de l'université Paris-X (dite Nanterre La Défense) puis siège de l'université de plein exercice de
Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines.

Construction : plans de récolement (1988).
Mesures de sécurité : avis techniques, procès-verbal d’essais et de fonctionnement, procèsverbaux de classement de matériaux, procès-verbal d’homologation, extension de classement de
la résistance au feu, fiche d’intervention, correspondance (1977-1989).
20160694/68-75
Villetaneuse. Centre universitaire de Villetaneuse (99, avenue Jean-Baptiste Clément, 93430
Villetaneuse).
1969-1985
Centre universitaire affecté à l'université Paris-XIII dite (Paris-Nord).

20160694/68
Infrastructures et aménagements généraux.
1969-1972

Infrastructures, étude des questions de voiries et réseaux divers (VRD) : notes, plans
d’avant projet de construction de conduites unitaires, sur voie nouvelle pour
alimentation du centre, plan d’ensemble, notes manuscrites, tableau sur les surfaces
affectées, schéma pour l’assainissement, devis programmes (1969-1971).
Aménagements généraux, 1ère tranche : plan des travaux d’adaptation et de VRD,
estimation sommaire, mémoire explicatif, devis programmes, plans, correspondance
(1970-1972)
20160694/69-74
Centre scientifique et polytechnique [C.S.P.]
1973-1977
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20160694/69
Avant-projet.
1973
Plans, notes, devis estimatif, devis descriptif, correspondance.
20160694/70-73
Dossiers d’appel d’offres : plans.
1973
20160694/70
Des architectes.
1973
20160694/71-73
Du bureau d'études techniques (BET).

1973
20160694/71
Equipements scientifiques.
1973
20160694/72
Plomberie et chauffage.
1973
20160694/73
Réseau électrique.
1973
20160694/74
Parc de stationnement en silo.
1973-1977
Avant-projet : correspondance, devis estimatif et descriptif des travaux, note sur
l’organisation du parking, note justifiant l’intérêt économique et urbanistique de
l’ouvrage, plans, rapport.
20160694/75

Recours en garantie décennale pour malfaçons.
1970-1985
Ensemble des locaux : procès-verbaux de réception provisoire et définitive,
convention relative à l’intervention du BET, rapport du service constructeur, contrat
d’architecte, cahier des prescriptions spéciales, référé auprès du tribunal
administratif, ordonnance du juge des référés, notes manuscrites, notes, comptes
rendus de réunion, convocations, mémoire en réponse, ordonnances du tribunal
administratif, récapitulatif des défauts constatés, rapports du service constructeur,
programme de l’étude de faisabilité, dires, estimation des réparations des désordres,
rapports de rendez-vous de chantier, protocole d’accord entre le secrétariat d’État et
les architectes, rapport d’expertise, avis d’audience, ampliation du jugement du
tribunal administratif du 5 novembre 1985 condamnant les constructeurs,
chronologie des opérations, correspondance (1970-1985).
Complexe sportif évolutif couvert du centre universitaire [COSEC], recours en
garantie décennale sur la question de l’étanchéité de la toiture : soumission, cahier
des prescriptions spéciales, devis descriptif des travaux, acte d’engagement, procès-
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verbaux de réception provisoire et définitive, cahier des clauses administratives
particulières, notes manuscrites, correspondance (1976-1983).
20160694/76
Constructions industrialisées.
1971-1972
Campagnes de 1968-1969-1970, bilan des opérations : état d’avancement des travaux en février
1972, rapport sur le concours lancé en 1967, fiches par établissements [résidence universitaire
de Saint-Denis-Villetaneuse, IUT et restaurant de Saint-Denis-Villetaneuse IUT de Saint-Denis
(rue de la Liberté), École nationale d’apprentissage de Saint-Denis, IUT de l’avenue de
Versailles (Paris 16ème), premier cycle d’études médicales (PCEM) de Bobigny, IUT de
Cachan, IUT de Sceaux 1 (boulevard Desgranges), IUT de Sceaux 2 Marie-Curie, IUT d’Orsay
1] , plans [de masse, détails], photographies N&B.
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