Mardi 27 février 2018

Communiqué de presse

Un parc urbain à La Cartoucherie en 2019

Un projet qui vise à renforcer l’activité du Pôle de l’image animée
Ce mardi 27 février, Jacques Bonnemayre, Vice-président Développement
économique, et Marlène Mourier, Vice-présidente Culture et Maire de Bourg-lèsValence ont présenté lors d’une réunion publique les aménagements à venir sur le
site de La Cartoucherie à Bourg-lès-Valence. Nouvelle étape de développement du
Pôle de l’image animée, un futur parc urbain et paysager verra le jour fin 2019.
Lieu phare du territoire, La Cartoucherie, Pôle de l’image animée, est internationalement
reconnu au travers les studios et structures qui la composent (Folimage, TeamTO, l’école de
La Poudrière, Fargo). Le site, véritable palais industriel requalifié en plusieurs phases depuis
2009, rassemble de nombreuses activités autour des métiers de l’image et de l’animation.
La création d’un parc de 2,4 hectares au cœur de ce site urbain offrira bientôt de nouvelles
perspectives économiques. L’objectif principal de ce projet étant d’accompagner le
développement économique du site, ces nouveaux aménagements visent à renforcer
l’identité et l’activité du Pôle d’excellence.
Une pergola équipée d’un pavillon de verdure et de grandes tables permettra par exemple de
développer des espaces de travail, d’échanges et de rencontres dans une ambiance végétale
généreuse. Des gradins végétalisés offriront la possibilité d’organiser des animations et des
événements en plein air autour de l’image animée (projections de films d’animation…). Une
aire de jeux donnera à expérimenter trois étapes de la conception d’un film d’animation.
Enfin, une terrasse de verdure boisée et des jardins d’eaux viendront également agrémenter le
parc offrant ainsi des espaces ombragés propices à la détente à ses différents usagers :
personnels travaillant sur le site, riverains et habitants de l’agglomération. Dans un souci
d’accessibilité et d’appropriation, le parc de dimension métropolitaine de La Cartoucherie sera
d’ailleurs ouvert sur le quartier et directement relier aux centres villes de Bourg-lès-Valence
et de Valence.
Le projet est actuellement à l’étude par le maître d’œuvre, groupement de professionnels
coordonné par l’Agence Laverne Paysagistes et composé du Bureau d’étude VRD MA-GEO,
du Cabinet d’éclairagiste 8’18’’, du designer Sophie Larger, de l’Atelier Cairn, architecte du
patrimoine et du Cabinet Tichant, économiste. Echelonnés sur un an, les travaux coûteront
2 720 000 euros HT et devraient débuter en fin d’année pour une ouverture du parc fin
2019.

En bref
Un projet à vocation économique pour renforcer l’activité économique de La
Cartoucherie
Un parc paysager de 2,4 hectares composé de :
− une pergola
− des gradins végétalisés
− une aire de jeux thématique
− une terrasse de verdure et des jardins agrémentés de canaux
Coût des travaux (hors étude et dépollution) : 2 720 000 euros HT
Ouverture du parc fin 2019

La réunion publique a eu lieu ce mardi 27 février à La Cartoucherie à Bourg-lès-Valence en
présence de riverains, d’élus, des services de Valence Romans Agglo et de l’équipe de maîtrise
d’œuvre en charge du projet. Notons notamment la présence de :
− Jacques BONNEMAYRE, Vice-président Développement économique de Valence Romans
Agglo ;
− Marlène MOURIER, Vice-présidente Culture de Valence Romans Agglo et Maire de Bourglès-Valence ;
− Thierry LAVERNE, Architecte-Paysagiste du projet ;
− MA-GEO Morel Associés, cabinet de géomètres et bureau d’études en Génie urbain ;
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