Compte-rendu de la Réunion d’information n°4
relative au CPER Jourdan,
du 05 mars 2014
Ordre du jour :
- Restauration
- Chantier
- Communication
- Questions diverses
1. Restauration
• La convention avec l’Institut Montsouris a été reconduite jusqu’au 30 avril 2014, dans les
mêmes termes qu’actuellement.
• Parmi les solutions envisagées à l’issue de la convention, la liste des restaurants
administratifs à proximité avec lesquels le CNRS est conventionné a été dressée et étudiée. La
cafétéria CNRS de l’avenue Reille est malheureusement fermée depuis août. La cafétéria du
CISP se situe Bd Kellermann – beaucoup trop loin par rapport au Campus Jourdan.
Il est noté que le CROUS de la CIUP paraît bien éloigné (15 minutes à pied), surtout si l’on
prend en compte la queue aux bornes à midi. Il s’agit cependant du plus proche restaurant
administratif susceptible d’accueillir tous nos usagers.
La solution des ticket-restaurants sera étudiée. Pour autant, la gestion des ticket-restaurants est
encadrée et nécessite l’absence de toute restauration sur le site, ce qui n’est pas le cas ici.
• Il est demandé à ce que la cafétéria devienne un lieu de vie et ne soit donc pas uniquement
réservée aux consommateurs. La consigne sera passée dans le sens d’un accueil des étudiants
même sans consommation.
La cafétéria sera aménagée pour être rendue plus agréable et sera ouverte à tous.
Les menus actuellement proposés à la cafétéria Jourdan vont être améliorés. Des formules
devraient être proposées prochainement. Des salades sont notamment demandées par les
usagers.
• Pour accueillir les professeurs invités, un conventionnement sera établi avec un restaurant
sélectionné, à proximité du site. La direction attend le retour des enseignants-chercheurs sur le
restaurant choisi.
2. Chantier
Zone habitée
• Suite aux inquiétudes de certains personnels concernant le désamiantage, il est rappelé que
les entreprises mandatées par la Région sont parfaitement qualifiées. Des procédures très
strictes encadrant ces travaux ont été mises en place, conformément à la réglementation en
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vigueur. Ces travaux de désamiantage, parfaitement coordonnés selon un plan de retrait
consultable bientôt sur le site chantiers.ens.fr (cf. point 3), ont pris fin la semaine du 24
février, soit avant la date prévue.
• Le 15 avril 2014, il y aura une interruption du chauffage suite au basculement de
l’alimentation GdF depuis l’ancienne chaufferie à la nouvelle située sous le bâtiment E. L’eau
sanitaire continuera à fonctionner.
• La nouvelle chaufferie sera installée sous le bâtiment E durant la semaine du 10 mars 2014.
L’entreprise devrait prendre directement contact avec les usagers pour les prévenir des
créneaux horaires durant lesquels il y aura des nuisances importantes.
• Une rampe doit être créée fin mars pour accéder au bâtiment E et améliorer l’accès des
livraisons à la cafétéria. Elle n’est pas construite selon les normes requises pour des chaises
roulantes, faute de place, mais elle pourra néanmoins être utilisée pour la circulation aidée des
handicapés.
Zone de travaux
La démolition du bâtiment H est prévue du 22 avril au 12 mai 2014. Celle du bâtiment F du
13 mai au 16 mai. La démolition ne devrait pas empêcher la tenue des cours, la durée
prolongée de la déconstruction étant principalement due à l’évacuation des gravats.
3. Communication
• La télévision installée dans la cafétéria est désormais utilisée pour diffuser des informations
propres au site via le bandeau d’information au bas de l’écran. La communication continuera
à se faire également par affichage sur le site.
• Un site internet dédié au suivi des chantiers majeurs de l’ENS va être lancé prochainement.
Il sera librement consultable par toute personne.
• M. Joël Vettoretti sera la personne ressource pour toute information ou demande à formuler
à l’administration.
4. Divers
Trois places de parking sont toujours réservées sur la parcelle BK2p à destination des
véhicules administratifs.
La prochaine réunion d’information est fixée au jeudi 10 avril 2014, à 13h.
Il est rappelé que ces réunions sont ouvertes à tous les usagers du Campus Jourdan.

La Direction.
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