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Introduction  

 

 

 

  Si les universités n'ont pas toujours été urbaines - au moins à leur création - et si quelques 

grandes villes ont pu exister sans université, la fonction universitaire est importante pour une 

ville. Elle lui apporte d'abord quelques centaines ou quelques milliers d'emplois (enseignants 

et personnels), ensuite des retombées sous forme de dépenses de l'institution, de ses salariés et 

de ses étudiants. Elle peut représenter une part significative de la population... 

Elle est généralement considérée comme un facteur positif dans la rivalité entre les villes pour 

leur image, mais surtout pour attirer des entreprises: moins par les liens scientifiques - 

rarement direct - entre celle-ci et l'université que par la perspective d'offrir aux cadres, et de 

plus en plus à tout le personnel, une possibilité d'études supérieures pour leurs enfants.  

Enfin la présence même de l'université influe sur le paysage même de la ville, sur son 

ambiance, tant par ses bâtiments que par l'animation apportée par les étudiants. 

Mais derrière ce constat de l'importance de l'université pour la ville, on connaît mal la réalité 

des liens qui les unissent. Presque aucune étude n'a précisé le poids économique de 

l'université dans une ville.  

    

  L’université française fonctionne comme un système clos, autonome (son utilisation est 

strictement réservée à ses destinataires en titre). 

 

  On peut se pencher sur le terme même de « campus ». 

Le mot campus vient du latin campus.i . 

On trouve dans le GAFFIOT la définition suivante :  

1. plaine, plaine cultivée, champs ; plaine, rase campagne ; campi Elysii Champs Elyséens  

2. place (dans la ville de Rome) ; campus Martius le Champ de Mars (lieu de promenade, de 

jeu, d’exercices militaires) 

3. champ libre, large espace (carrière, théâtre) 
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De nos jours le terme campus s’accompagne généralement de l’adjectif universitaire. Dans le 

dictionnaire de la langue française (Hachette) on peut lire la définition suivante : Parc, vaste 

terrain qui entoure les bâtiments de certaines universités, 1930. 

  Hachette encyclopédique : université comprenant des bâtiments d’enseignement et des 

logements.  

 

Le terme de campus renvoie donc seulement à une forme d’inscription dans l’espace de la 

ville mais aussi à un modèle social et à un modèle de gestion. Le modèle du campus d’origine 

anglo-saxonne privilégie le rassemblement sur un même lieu d’un ensemble de disciplines, de 

fonctions (résidences, enseignements), l’aménagement interne la qualité et la taille de 

l’espace, la qualité des moyens de communication (rocades, communications interurbaines).  

A Vaulx-en-velin, lieu de vie autant que de travail où se tissent des liens sociaux et un 

système important de relations internes, le campus paraît assez proche du modèle anglo-saxon 

(par rapport à Bron ou à la Doua), mais il ne jouit pas pour autant de l’autonomie politique et 

de gestion des campus anglo-saxons.  

 

  Nous allons nous intéresser ici à l’exemple précis du campus, formé par l’école 

d’Architecture de Lyon et l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, et de la ville de 

Vaulx-en-Velin. 

Cette dernière, bourg rural jusqu’au début des années 60, voit son urbanisation subitement 

s’accélérer. Elle demande alors l’aménagement d’une ZUP (zone d’urbanisme prioritaire) 

La ville perd alors son unité et se trouve éclatée entre différents quartiers, chacun refermé sur 

lui même et indépendant des autres. On rappellera que Vaulx-en-Velin n’a pas échappé aux 

engouements ni aux utopies fondatrices pour lesquelles les « grands ensembles » ont fait 

figure de laboratoires improvisés.  

 

 

 

Nous allons donc nous pencher sur les rapports qu’entretiennent ces deux ensembles… 
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Contexte de la genèse de l’école 

 

 

Historique   

 

  En 1953, le ministère des travaux publics, des transports et du tourisme décide de créer 

l’école qui deviendra l’ENTPE. Dans un souci d’urgence, le ministère loue les locaux à 

l’ESTP. Son siège administratif se trouve dans le quartier latin (Paris VIeme) et les travaux 

pratiques sont dispensés à Cachan.  

Les moyens mis en œuvre étaient ainsi assez limités : deux amphithéâtres un pour la première 

année, un pour la deuxième année : la totalité des cours étant donnée en amphithéâtre par 

promotion entière. De plus, aucun logement n’était prévu. Les élèves devaient se débrouiller 

par eux-mêmes le jour de l’intégration pour trouver une chambre. 

 

La vie d’un étudiant à cette époque était assez décontractée. Il profitait de la vie parisienne : 

« - J’ai intégré l’école en 70, à une époque où l’école était à Paris où l’on pensait 

plus – étant payés – à rigoler et à faire la fête dans le quartier latin. En plus, il faut 

dire qu’à l’époque les cours étaient facultatifs, donc on était plutôt tranquilles : on 

avait un certain nombre de cours non obligatoire et on avait un quota. On était 

pointé à l’amphi et il suffisait donc qu’il y ait quelqu’un à notre place pour que ça 

marche. On s’arrangeait d’ailleurs pour qu’il y ait toujours quelqu’un à notre 

place. » 

 

On peut en conclure que la disproportion entre l’attrait du quartier latin et l’inconfort des 

installations d’enseignement ne favorisait pas une présence assidue aux cours. 

 

  A partir de la fin des années soixante et afin de marquer sa puissance, le ministère choisit 

d’accorder des locaux propres à l’ENTPE. Après un abandon rapide d’un campus commun 

avec l’ENPC (veto du corps des Ponts), la DATAR, Délégation à l’Aménagement du 

Territoire et aux Affaires Régionales, pousse à l’installation de l’école dans une métropole de 

province. Cette opération amorce par ailleurs le mouvement de déconcentration des écoles 

d’ingénieurs parisiennes hors du centre de la capitale (quartier latin). Les plus prestigieuses 
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d’entre elles se retrouvent ainsi en banlieue parisienne comme par exemple l’Ecole 

Polytechnique à Palaiseau, ou encore Centrale Paris à Anthony, alors que les autres sont 

envoyées en province : Supaéro et l’Ecole de la Météo à Toulouse… 

 

Le ministère fixe un cahier des charges. Il impose que la ville d’accueil soit une ville 

universitaire, pôle scientifique et technique de l’équipement CERTU et CETE, … 

 

  C’est ainsi qu’on envisage au départ les candidatures de Lille, Lyon, Marseille, mais aussi 

Angers pour accueillir l’ENTPE. Cette dernière est rapidement écartée du fait de sa taille 

modeste bien qu’elle ait été la ville d’origine d’un ancien ministre de l’Equipement. Lille est 

écartée pour des raisons « d’image de marque », et Marseille pour l’installation trop éloignée 

de ses pôles universitaires. Lyon est donc un choix par défaut. De fait, comme l’explique Mr 

Denhein, il n’y a pas eu de surenchère de la part de ces villes,  

« L’ENTPE a dû se débrouiller. Aujourd’hui pour qu’une école s’installe, il faut 

que la ville l’attire (payer le terrain, les équipements) 

Aujourd’hui les collectivités locales devraient mettre le paquet. Pour l’ENTPE, 

c’est l’Etat et le ministère qui s’en sont chargé pour assurer un certain standing 

comme preuve de son attachement à l’école, d’où une programmation et des 

locaux de qualité. De fait, aujourd’hui les bâtiments sont encore en bon état et 

même l’école des Ponts n’a pas eu droit à des infrastructures sportives comme 

celles de l’ENTPE par exemple ils n’ont pas de gymnase, ni de piscine… ». 

 

 

L’intérêt porté par les milieux d’affaires à l’université (recherche, formation, stages…) depuis 

deux décennies contraste avec l’indifférence exprimée pendant les Trente Glorieuses 

(manifestée notamment à l’égard de l’ ENTPE lors de son installation).  
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Réactions   

 

  La délocalisation a entraîné une forte polémique, aussi bien chez les professeurs que chez les 

élèves.  

Une majorité des professeurs de l’école parisienne ont été démobilisé par cette décision : 

sachant qu’ils ne seraient pas nommés de nouveau l’année suivante à Lyon, une partie des 

cours n’étaient plus assurées.  

Les élèves regrettent également ce départ car ils se retrouvent privés des loisirs du quartier 

latin et ils considèrent également que l’école perd de son prestige, même si elle devient 

autonome, car une école à Lyon ‘se vend moins bien qu’une école à Paris’. 

Paris reste avant tout le centre décisionnel de la France, et demeure la ville dans laquelle sont 

concentrées la plupart des grandes écoles. Lyon, quant à elle est une grande ville de province, 

mais sans emprise nationale. La perte de prestige de la ville, rejaillit sur l’école.  

Ceci explique le sentiment de frustration et les fortes réactions provoquées par les 

délocalisations des écoles Polytechnique, Ponts et Chaussées dans les villes de la banlieue 

parisienne dénuées de toute renommée : Palaiseau et Marne la vallée. Plus récemment, on a 

pu observer le même phénomène lors de la délocalisation de l’ENA à Strasbourg qui est 

toujours source de polémiques. 
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Deux écoles dans l’agglomération lyonnaise 

 

 

Installation de l’ ENTPE à Vaulx-en-Velin  

 

  La DDE du Rhône est ensuite investit de la mission de mener à bien le chantier de cette 

nouvelle école, sous les ordres notamment de Michel Prunier, Ingénieur en Chef des Ponts et 

Chaussées. En effet à la fin de l’année 1972 ce dernier vient d’achever la réalisation du tunnel 

sous la colline de Fourvière. Il est ainsi rapidement pressenti pour être nommé à la direction 

de l’école.  

  En matière de localisation, le cahier des charges mentionne :  

-pas trop loin de Bron et de Satolas (de manière à s’entourer d’une équipe pédagogique en 

partie parisienne).  

-près du CETE de Lyon, de l’INSA, et de la faculté des sciences pour être rattaché à un pôle 

scientifique. 

-près d’une zone de vie suffisante. 

-pas trop loin du centre de Lyon (il semble en effet indispensable que les élèves qui viennent 

de quitter le quartier Latin, puissent assez facilement atteindre le centre d’une ville 

millionnaire, et aux animations suffisantes). 

 

 

  C’est finalement Vaulx-en-Velin qui est choisi, mais il s’agit avant tout d’une opportunité 

foncière : en effet une assiette foncière de 7 hectares d’un seul tenant permet d’envisager un 

ensemble architectural. De plus, le terrain était assez bon marché. On notera que la mairie de 

Vaulx-en-Velin n’a  même pas été consultée pour le choix de cette implantation. 

Cette implantation se situe dans une ville en pleine transformation fortement investie par la 

politique d’aménagement du territoire, menée sous la tutelle du ministère de l’Equipement. 

Vaulx-en-Velin n’a pas à l’époque l’image péjorative de ‘banlieue à problème’ que lui ont 

forgée les médias à la suite des ‘évènements’ de 1990.  

Au contraire, il s’agit du dernier grand ensemble en élaboration dans l’agglomération 

lyonnaise, d’une ‘ville future’, d’une commune en voie d’accéder à la modernité transformant 

son gros bourg rural et ouvrier en incarnation du rêve urbain des classes moyennes.  
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Par ailleurs, à cette époque, vu de Paris, les étudiants ne différencient pas Vaulx-en-velin de 

Lyon.  

Mr Dhénein explique d’ailleurs que :  

« En 1975, un logement à Vaulx-en-Velin est un signe d’ascension sociale. »  

 

  L’architecte élu pour l’opération est Mr Perrin-Fayolle,  premier grand prix de Rome, qui 

s’est déjà chargé de la réalisation de l’INSA (Lyon I) et de l’école Centrale de Lyon. 

En outre, après examen avec l’Architecte en Chef chargé de la construction de la ZUP (tout 

autour), il a constaté que l’école à cet emplacement s’intégrerait parfaitement dans le contexte 

du nouveau quartier en son centre principal.  

 L’acte de construction lui même doit être porteur de ‘sens’ et l’attention qui lui est portée 

entend faire de ce bâtiment :  

  « une œuvre exemplaire pour que (les) étudiants … qui … sont appelés 

après leurs études à intervenir dans le domaine bâti dans toute la France 

aient déjà sous les yeux pendant leurs études une réalisation techniquement 

et esthétiquement parfaite et qu’ils emportent après le souvenir permanent 

d’un test de qualité exceptionnel à tous les égards et de la compétence des 

concepteurs et réalisateurs. Le bâtiment achevé est en effet une œuvre forte ; 

le soin de la réalisation des détails d’exécution rend démonstratif les bétons 

sablés, les structures porteuses, les bétons bruts cannelés ou les fresques 

architectoniques. » (Perrin-Fayolle) 

 

  On notera que la construction du bâtiment n’aura pas été sans mal puisque l’entreprise 

chargée de la maçonnerie à fait faillite assez subitement comme nous le raconte  

M. Guarracino alors jeune ingénieur TPE chargé de suivre les travaux: 

« Imaginez un peu… On a eu une réunion de chantier le Vendredi et 

lorsqu’on est revenu le Lundi, tous les engins s’étaient évanouis : plus rien. 

Cela empêchera notamment la vingt-deuxième promotion, celle de M. 

Dhénein, de faire leur rentrée dans les nouveaux locaux de l’école. » 
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Installation de l’ Ecole d’Architecture sur le campus   

 

  L’histoire de l’implantation de l’école d’architecture intervient plus tardivement : l’école à 

été ouverte en 1988.  

Bien que rattachée administrativement à l’école des Beaux-arts de Lyon depuis sa création et 

jusqu’en 1968, l’Ecole Régionale d’Architecture était en fait indépendante et ses locaux ( un 

ancien couvent, sur les collines de Saint-Just, mis à disposition par la ville de Lyon) gérés par 

les élèves eux mêmes. La réforme de 1968, avec l’autonomie pédagogique et l’éventualité 

d’un rattachement à l’Education nationale, l’exiguïté des locaux face à un flux d’étudiants, 

allaient remettre en cause l’implantation de l’école sur ce site.  

L’Ecole d’Architecture de Lyon (EAL) souhaitait s’implanter dans un milieu urbain ; 

plusieurs projets furent envisagés sans qu’il soit possible de trouver l’accord conjoint de 

l’ensemble des partenaires. Le rattachement de l’enseignement de l’architecture au ministère 

de l’Urbanisme et du Logement a finalement créé les conditions pour un règlement du 

problème et la décision fut prise, en avril 1981, de construire un établissement sur le site 

partiellement occupé par l’ENTPE depuis 1975, à l’intérieur de la ZUP de Vaulx-en-Velin. 

L’opportunité foncière, ainsi que le souhait de rapprocher ingénieurs de l’état et architectes au  

moment de leur formation (la vision d’un campus « expérimental » ?) , furent sans doute 

déterminants dans cette décision. 

Un concours d’architectes a été organisé en vue de la désignation d’une équipe de concepteurs 

privés chargée de la conception et du contrôle de l’exécution. Cette mise en compétition 

restreinte de jeunes équipes françaises et étrangères a conduit à la sélection d’une équipe 

lyonnaise rassemblée autour des architectes Perraudin-Jourda. 

Les choix architecturaux retenus sont, ainsi que le souhaitait le programme du concours, 

délibérément innovants, représentatifs « d’une démarche architecturale contemporaine ». 

Force est de constater la volonté de ce démarquer architecturalement de l’ENTPE.  

Remarquons que le bâtiment possède à la fois une zone ouverte sur l’extérieur ( la « rue » ) et 

une zone complètement refermé sur elle même ( les « meurtrières »). Etrangement la zone 

ouverte est à l’opposé de l’ENTPE. 

On peut ainsi remarquer en même temps que l’affirmation de lisibilité forte du bâtiment une 

certaine indifférente apparente à son intégration dans un site urbain. L’EAL a toujours 
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fonctionné encore plus sur elle même avec des entrées quasi confidentielles. Les relation entre 

les deux écoles restent assez limitée (restaurant, piscine, tennis) :  

 - Echec de la passerelle entre les centres de documentation des deux écoles 

 - Incompatibilité des badges entre les deux écoles 

 - Séparation foncière des biens (en projet) 

« On reste tout de même chacun sur ses positions, on cohabite mais chacun 

souhaite retrouver ses billes, et même savoir qui paye quoi… On va séparer 

l’unité foncière au plan administratif. On a fait une étude pour bien séparer 

les charges… 

C’est de la coexistence pacifique » (Mr Dhenein) 

 

L’EAL cherche a obtenir son autonomie et une pleine reconnaissance en s’appropriant 

nettement son campus, son ‘chez soi’ quitte pour cela à s’enfermer. 

Ainsi les relations entre les élèves des deux écoles sont assez réduites : 

« Les archi, j’en connais 2 ou 3, parce qu’ils étaient en prépa avec moi mais 

sinon non, pas très bien. Je ne sais pas, mais enfin, ils viennent ici juste pour 

manger et puis c’est tout. » 

 

Voire parfois difficiles (citation édifiante s’il en est):  

« Il y avait une lourde hostilité de la part des élèves et des permanents de 

l’école à voir s’implanter l’école d’architecture. Le corps, au contraire, s’est 

tout de suite dit c’est extraordinaire. On préférait une école d’infirmière au 

début pour qu’ils puissent baiser, les gamins, mais bon, les archis, il y en 

avait des pas mal non plus, donc pas de problème… » 
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Historique des relations entre l’école et la ville 

 

    C’était bien à une ville et à une vie nouvelle qu’invite le nouveau centre ville construit alors 

et dont l’ENTPE doit constituer un des éléments forts. Un centre commercial ouvert en 1976, 

le nouvel hôtel de ville déplacé depuis le bourg en 1977, une école d’ingénieurs délocalisée 

depuis Paris, symboles de la modernité, images d’une ville qui se tourne délibérément vers 

son avenir.  

  Les élus de Vaulx-en-Velin ne sont pas les seuls à avoir une conception de leur territoire, de 

son développement et de ses éventuelles transformation ; le ministère de l’Equipement en a 

aussi une très forte : le territoire est vu dans son unicité et sa globalité et ce qui est intéressant 

c’est l’exigence de potentialité économiques.  

« A l’époque, à cette place, on ne savait pas si c’était du maïs ou du blé, 

c’était un champ. Donc on a passé le bull, … Ils ont fait ça, et ils ont fait des 

courses de vitesse là dessus, c’était tout plat, et on a démoli et voilà le 

terrain » (conducteur d’opérations) 

Ainsi les habitants de Vaulx-en-Velin qui ont eu parfois à subir les effets de cette conception 

l’ont mal acceptée :  

« Tu connais l’équipement, c’est pas des gens qui se laissent distraire par 

l’environnement… Ils ont dû faire leur plan, leur projet, ils ont dû découper 

dans l’escalope et en avant… » (Personnel municipal) 

 

« Les premiers bull qui faisaient le terrassement étaient accueillis par des 

tirs à coups de fusil par le ferrailleur » (conducteur d’opérations) 

 

Au niveau des ministères il existe une certaine défiance envers Vaulx-en-Velin à cause de son 

contexte politique ( rappelons que la ville est historiquement communiste depuis 1929) 

« C’était une ville de cocos, de staliniens…Vaulx-en-Velin, c’était ça pour 

moi, bien oui c’était une ZUP des années 60, voilà. Mais ce que j’en 

connaissais c’était plus les aspects politiques » (chercheur de l’école) 

 

Cependant, les personnes enquêtées au titre de l’étude sont quasi unanimes sur un fait : la 

question des rapports entre la ville et l’ENTPE commence à se poser à partir de 1985. Nous 
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aurons à revenir sur la signification de cette date comme origine d’une relation, mais d’ores et 

déjà on peut se demander pourquoi pendant dix ans les interrogations entre Vaulx-en-Velin et 

l’école occupent si peu d’espace, alors même que le projet architectural de l’école est un 

projet d’école ouverte sur la ville, selon l’idée du moment qui consiste à penser que changer la 

forme de la ville est une condition nécessaire et suffisante pour créer un lien social. 

En effet, les éléments du programme présentant un caractère semi public (vie des élèves, 

foyer, pub, restaurant, salle de sport… ) ont été placés le long d’une des voirie enserrant 

l’école et au carrefour de cette voie et de la place du centre ville est aménagé un « espace 

parvis » qui permet de pénétrer et de voir par transparence à travers un portique le forum 

intérieur de l’école. Il est par ailleurs entendu que ce parvis recevra ultérieurement les 

installations permettant une liaison physique et sociale avec le quartier comme : un syndicat 

d’initiative, de petits commerces qui pourraient être fréquentés par les étudiants et les 

habitants de la ZUP et les visiteurs. 

   

  La présence de l’école est-elle trop d’honneur ou trop d’indignité ? Nul ne le sait, toujours 

est il que les élus ont eu tendance à l’appréhender sous un double aspect.  

Le premier de ces aspects met l’accent sur le caractère national de l’institution, la situant dans 

les limites territoriales excédant celles de la ville :  

« L’ENTPE n’est pas l’affaire des Vaudais, voilà le sentiment que j’en ai 

c’est je pense qu’on doit savoir que ça existe et encore plus ou moins, que 

c’est une sphère nationale, où on forme des étudiants dans un domaine 

particulier lié aux travaux publics et à l’Etat. Je ne sais même pas si on sait 

qu’il y a aussi beaucoup d’étudiants qui viennent de l’étranger, je ne sais 

même pas s’il y en a toujours autant ». (Un élu vaudais des années 80) 

Territorialement l’école est extérieure à la ville, elle lui est étrangère aussi en matière de 

population :  

« Je crois que l’ENTPE est implantée à Vaulx-en-Velin et pour les gens 

c’est quelque chose qui est en dehors de Vaulx, ça ne faisait pas partie de la 

ville et je crois que ça s’explique d’ailleurs… C’est une école nationale avec 

100% de non originaires de Vaulx. Je n’ai d’ailleurs connu le rôle de 

l’ENTPE qu’à travers des amis qui y travaillait : l’ENTPE était comme un 

club privé… » (Marie-jeanne Hochart élue à la mairie de Vaulx-en-Velin)  

 

 



L’école et la ville : l’ENTPE et Vaulx-en-velin                    Radji ARAYE, Julien ARPAIA, Nicolas BOURNETON  
Projet d’Urbanisme  01/2004                                                                                                                            1AG1 

 - 14 - 

 

Relations entre les étudiants et la ville 

 

 

  Comme nous l’avons exposé précédemment, lorsque l’école était à Paris, les étudiants 

devaient se débrouiller le jour de l’intégration pour trouver une chambre. Ils étaient ainsi 

disséminés dans la ville. On peut schématiser le logement étudiant comme suit :  

 

 

 

 

 
 

 

  On remarque que les étudiants sont alors obligés de s’intégrer à la ville. Ils ne forment un 

cercle privé vivant en vase clos.  
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On peut maintenant comparer avec la situation actuelle : voir schéma suivant 

 

 

 

  Cette disposition n’est clairement pas en faveur d’un brassage entre les élèves et les Vaudais.  

Néanmoins, il existe une certaine volonté d’immersion dans la réalité de la vie vaudaise, 

comme l’explique M. Dhénein :  

 

« Le choix de ne créer de résidence propre à l’école réside dans la volonté 

d’insérer les jeunes dans la ville. On ne voulait avoir, comme à Ecully, un 

campus isolé. On souhaitait réaliser une école ouverte sur la ville, une école 

au cœur  de la ville, et non pas une cité universitaire mais des résidences 

dédiées au logement étudiant au sein de la ville »  

  

   

  Tout est fait pour faciliter l’intégration et l’immersion des étudiants dans la ville, mais une 

certaine méfiance subsiste.  
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  L’écart entre la ville et l’école s’accuse encore quand on considère son fonctionnement :  

« Oui, je dirais qu’il y a un décalage… Prenez la direction de l’école, il n’y 

a aucune participation d’élu municipal quelconque dans la direction et c’est 

quelque chose qui se comprend ».  

 

Ce genre de commentaire marque bien une sorte d’affection frustrée ressentie par les élus de 

la ville de Vaulx-en-Velin vis à vis de l’école.  

 

  Le second de ces aspects est son utilité sociale. De ce point de vue, l’école est identifiée 

comme lieu de formation avec des missions très particulières d’élévation d’un niveau 

technique et culturel global de la nation, et non pas comme établissement destiné à (re)dorer 

l’image de Vaulx-en-Velin. Dans cette approche elle incarnerait à sa mesure une des formes 

du modèle républicain, et à ce titre permet de nourrir quelques illusions. En effet, on peut citer 

pour  exemple :    

« Des enfants dans des familles où le père a été maçon ou autre seraient peut 

être enclins à suivre la même voie, mais à un autre niveau vous voyez, 

débouchant sur le technique et l’enseignement secondaire pouvant passer 

comme ça à l’ENTPE. » 

  Ainsi, l’école est une abstraction, elle est étrangère aux affaires de la ville et aux 

préoccupations de ses habitants. Quand elle devient objet d’appropriation, celle-ci reste toute 

théorique et reportée à des horizons forts éloignés, ceux d’une légende merveilleuse où les 

enfants de maçon deviendrait en une génération ingénieur du BTP.  

 

Le seul rapport qui existait alors entre la ville et l’école est basé sur un problème de gène 

sonore : les étudiants se distraient, ils mangent aussi et cela fait un bruit qui dérange la ville. 

« C’est là qu’ont commencé les problèmes avec les élèves qui font de la 

musique et qui enquiquinent parce qu’à l’époque ils jouaient dans la 

nature » (Agent administratif de l’école) 

 

Comme on l’a vu précédemment on a différencié les rapports de l’école avec la ville en deux 

périodes : avant et après 85, qui correspond à une perte d’influence de l’Etat. 

Intéressons nous à la période post 85. 
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  A partir de cette date, le recul de l’état menace à terme le rôle de super préfet technique joué 

par les DDE (Directeur de l’Equipement). Ils peuvent être concurrencé à la fois par 

l’ingénierie privée dans certains domaines du BTP, et part celle des collectivités territoriales. 

Pour échapper à une mort annoncée, ou à la régression, les co-gestionnaires du corps des 

ITPE vont prendre l’initiative d’une démarche d’adaptation des activités de l’école aux 

transformations de la réalité économique et sociale du pays.  

 

Dans cette optique, il y a eu une politique visant à améliorer l’image de l’école. Un service 

d’information et communication (INFOCOM) est créé de toutes pièces, chargé de promouvoir 

l’école auprès des jeunes taupins susceptibles d’intégrer. En fait, la localisation de l’école à 

Vaulx-en-Velin peut apparaître comme l’un de ses points faibles passés sous silence.  

Mais les stigmates de la ville ont été fortement médiatisés à la suite des émeutes du Mas du 

taureau en 1990. L’école décide à ce moment d’intégrer Vaulx-en-Velin à sa politique 

d’image. D’après un ancien Directeur de l’école :  

« Dans la politique de communication, on a volontairement finalement mis 

un peu l’accent sur la localisation à Vaulx-en-Velin, en essayant de 

dédramatiser ou en disant ‘c’est Vaulx-en-Velin c’est vrai, il y a des 

problèmes mais des problèmes vous en aurez un peu partout » 

On retrouve le même raisonnement dans les propos de M. Dhenein, actuel Directeur de 

l’école, pour qui la situation ne représente pas un inconvénient. Il conteste que l’image de 

Vaulx-en-Velin nuise effectivement à la qualité du recrutement, mais paradoxalement il 

compare à l’instar de son prédécesseur le cas de l’ENTPE avec celui d’autres écoles 

délocalisées du centre de Paris notamment l’ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) 

à Marne-la-Vallée :  

« Connaissez vous un peu l’école des Ponts ? En fait, Vaulx-en-Velin n’a 

rien à envier à Marne-la-Vallée. C’est juste un problème de 

médiatisation… » 

 

  

  Néanmoins, peu après son inauguration l’école doit progressivement renoncer à son projet 

d’ouverture sur la ville :  

« Je me souviens, en salle de classe, on voyait passer des ribambelles de 

gamins, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, la 

mère poussant le caddy » (agent administratif de l’école) 
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« Le centre commercial d’un côté et les HLM d’un autre côté les gens ils ont 

trouvé le plus court chemin pour traverser et on voyait traverser des gens et 

même des chariots d’Auchan à l’époque… et là, à partir de ce moment là, ça 

à été fermé » (enseignant chercheur de l’école) 

On voit ainsi apparaître la nécessité de se protéger de cet environnement aux mœurs tellement 

étranges.  

Puis les vols se multiplient et l’affaire monte : 

« C’était un peu provocateur de construire cette école à Vaulx-en-Velin, les 

gens ils étaient fauchés et on construisait un truc et à l’époque il n’y avait 

pas de limite. Le ministère avait des crédits en pagaille et c’était ouvert à 

tous les vents. On a eu les laboratoires saccagés et les voitures dans le 

parking… Toutes les nuits… Enfin, c’était l’enfer… et nous à la villa on a 

été cambriolé plusieurs fois, enfin disons qu’ils venaient casser les vitres. Il 

a fallu mettre des grilles aux fenêtres des villas, enfin ce n’était pas 

sécurisant comme ambiance. » (un habitant du campus) 

 

 En 1990 surviennent les événements que l’on connaît. 

  A l’époque de ces tensions, l’école décide de marquer les limites de son territoire pour tenter 

de se protéger des intrus et tenir à distance les populations avoisinantes. En début de période, 

la montée de l’inquiétude et du mécontentement au sein de l’école, en réaction aux larcins 

commis sur son territoire, contraint les dirigeants de l’école à un très net renforcement des 

mesures sécuritaires. Les personnes qui habitent le campus réagissent vivement aux pratiques 

répréhensibles de leurs voisins dont elles n’apprécient guère l’intrusion dans leur domaine 

privé ; elles se sentent menacées et réclament d’être protégées par des interventions 

conséquentes et dissuasives sur le territoire de l’ENTPE : éclairage, fermer le portail des 

Onchères et celui des villas, service de garde nocturne…  

« Parce que Vaulx-en-Velin, c’est pas pour critiquer, mais il faut se balader 

avec les boucliers quelques fois… » (un élève)  

Cette période ‘sécuritaire’ s’est maintenue jusque dans les années 1995.  

La situation économique à la fin de cette période était assez mauvaise :    

« En 93, il ne restait que 2 pharmaciens et une superette qui vendait des 
fruits et légumes. 
Et le reste en friche, clos par des parpaings (30 000 m2) » (M. Dhénein) 
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  Les responsables politiques de l’époque, Michel Charrier Maire de Vaulx-en-Velin 

et Michel Noir, président de la communauté urbaine de Lyon, décident alors de 

lancer deux Grands Projets Urbains. Il s’agit entre autre de réhabiliter le centre ville 

de Vaulx-en-Velin. 

Dans cette optique, les directeurs des écoles ont vu la nécessité qu’ils avaient à rouvrir les 

écoles sur l’extérieur.  

«   Il a fallu que l’école change son positionnement, et d’une citadelle 

assiégée devienne un partenaire de la reconquête de ce grand projet urbain, 

et retrouve une posture qui n’était plus l’ouverture totale, qui n’était  pas 

non plus la citadelle assiégée mais une posture citoyenne entretenant un 

rapport citoyen avec la citée qui l’entoure. » (M. Dhénein) 

 

  C’est dans ce but que l’on crée, en 1994, la première convention ‘Papier Velin’ entre la 

ville de Vaulx-en-Velin et l’ENTPE. Qui se concrétisera en 1998 par la création de l’Espace 

Ville , situé du côté de la Place de la Nation. 

« Il a pour ambition d’être à la fois un lieu de ressource, un espace pour la 

rencontre, un espace d’accueil et un lieu d’animation sociale » (Marie-Anne 

Chaumeau, documentaliste de l’Espace Ville) 

 

On profite à l’époque du projet de rénovation du centre ville de Vaulx-en-Velin  pour financer 

une extension de l’ENTPE, afin de répondre aux besoins nouveaux : formation continue, plus 

de recherche, donc besoin de salles. 

  Néanmoins la collaboration n’est pas totale. La ville refuse d’être un sujet d’étude permanent 

pour l’ENTPE et pour bien marquer son territoire, elle fait construire, avant l’extension de 

l’école, le Planétarium à l’extrême limite du territoire de la commune. Cette initiative semble 

avoir pour but d’empêcher toute nouvelle extension de l’ENTPE. En effet, on constate qu’il 

existe une bande non construite d’une centaine de mètres entre le Planétarium et le Centre 

Charlie Chaplin. 
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Les étudiants apprécient moyennement les aménagements réalisés dans le centre de Vaulx-en-

velin.  

De manière générale, ils regrettent un manque d’activités ludiques dans le centre ville.  

  Les étudiants se sentent, enfin, très peu intégrés dans la ville de Vaulx-en-velin. Ils ne se 

considèrent d’ailleurs que comme étant de passage. Par exemple, assez peu d’entre eux se 

sont inscrits sur les listes électorales de la ville. On observe d’ailleurs un flux permanent des 

étudiants de troisième année vers le centre ville de Lyon.  

 

  Pour ne pas être trop pessimiste, évoquons le principe de l’aide aux devoirs dans les centres 

sociaux de la ville. Ceci montre l’implication d’une partie des élèves dans la vie associative 

de Vaulx-en-velin. D’ailleurs, l’aide aux devoirs crée en 1977 est toujours très active 

aujourd’hui et se maintient grâce au bénévolat. 

  Il existe de nombreux autres exemples de partenariat entre les étudiants et les associations de 

la ville : certains des étudiants donnent des cours de tennis, d’autres sont licenciés dans des 

clubs sportifs vaudais etc. 

 

  Par contre, certaines initiatives n’ont pas abouti à un résultat très fructueux. Citons pour 

exemple le cas du parrainage : chaque étudiant de l’ENTPE prenait sous son aile un lycéen 

vaudais pour lui permettre de profiter des équipements sportifs et associatifs de l’école.  

Cette initiative s’est conclue par un échec cuisant… 

 

  La ville utilise la population étudiante, qui s’élève à près de 2000 individus et représente 6% 

de la population, pour structurer l’espace urbain, par la volonté nette et constante de mettre à 

disposition des étudiants des logements en nombre suffisant. 
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Conclusion 

 

 

   La ville de Vaulx-en-Velin met constamment en œuvre une stratégie de valorisation de son 

image grâce à celle de l’école et fait de celle-ci un outil de la gestion urbaine de la ville. Non 

seulement l’école sert de mode d’appel aux acteurs du développement économique et urbain, 

mais elle est également utilisée dans la communication publique locale comme élément de 

valorisation symbolique aussi bien interne qu’externe.  

On peut ainsi le remarquer avec la présence de nombreux panneaux directionnels indiquant la 

situation des deux écoles, ENTPE et Ecole d’Architecture de Lyon.  

On a pu constater que l’aménagement du campus se faisait sans véritable schéma directeur ce 

qui provoquera sans doute certains problèmes d’extension ou de mutation du campus.  

  En dehors de ces points, les relations entre le campus et la ville de Vaulx-en-Velin sont 

semblables aux relations entretenues entre la plupart des villes universitaires et leur campus.  
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