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Le projet architectural

La bibliothèque Marie Curie
La bibliothèque Marie Curie de l'INSA de Lyon a ouvert ses portes au public le 30 novembre 2009.
Cette structure compose un bâtiment central et attrayant qui valorise toutes ses activités. Ce projet
architectural fut entrepris une douzaine d’années plus tôt avec les premières phases de réflexion
puis les premières études de programmation, sans compter la recherche initiale des financements.
Ces efforts se sont rapidement justifiés puisque dès l’ouverture le succès fut au rendez-vous : la
fréquentation de la bibliothèque a été multipliée par trois à cinq selon les périodes et l’ensemble de
la communauté académique et scientifique (étudiants, enseignants, chercheurs, personnels d’appui,
associations…) s’en est largement emparée pour conduire tous types d’activités pédagogiques et
de recherches (cours, colloques, soutenances de thèses, séminaires…) ou de communication
(conférences, expositions, inaugurations…).

Le projet documentaire
Les différentes phases d’étude, de conception et de construction de cet ouvrage architectural ont
généré l'édition d’une documentation abondante et de nature variée (programmes, cahiers des
charges, plans techniques, notices, images, etc.). Celle-ci est relative à de nombreux aspects de
l'infrastructure (administratifs, architecturaux, techniques, esthétiques, environnementaux, etc.).
Nous présentons ici une partie de la documentation produite durant les différentes phases de
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création de cette bibliothèque.
Au-delà des phases de procédures administratives nécessaires à l’établissement des dossiers
exigés par les autorités de tutelles (études d’impacts, permis de construire, etc.), nous proposons ici
en téléchargement les pièces graphiques ainsi que quelques pièces écrites techniques parmi les
plus significatives et les plus explicites du projet. Vous y trouverez ainsi les versions finales des
plans généraux élaborés par l'architecte lors de chacune des phases du projet et des notices
descriptives. Notre objectif est de retracer ainsi un historique général du processus de conception
et de construction de la bibliothèque Marie Curie.
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