
 
 
 

 
 

 
C’est parti pour un an de travaux 
A Chabeuil, la médiathèque se refait une jeunesse 
 
Les travaux démarrent sur le site de la médiathèque avec notamment la création d’un 
espace d’animation de 60 places. Objectifs : offrir au public une meilleure qualité de 
service, valoriser les collections et créer des lieux d’échanges et de convivialité. 
Réouverture au public en janvier 2020.  
Située au sein de l’Espace Mosaïque, équipement culturel et associatif accueillant également 
la MJC, la médiathèque s’agrandit. Le projet prévoit la construction d’une extension de 
200 m², l’amélioration énergétique, la mise en accessibilité et le réaménagement du bâtiment 
existant. Les travaux vont ainsi permettre la création de petits salons de lecture, conçus 
comme des espaces de convivialité. Une salle multimédia équipée de 7 postes informatiques 
permettra de développer les usages numériques. Avec ses 60 places, la salle de spectacle 
offrira un espace de qualité pour enrichir le programme des animations. 

La médiathèque sera fermée pendant toute la durée des travaux. Deux permanences de prêt 
sont assurées au sein de la MJC voisine, le mardi de 15h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 
12h30, avec plus de 4 000 ouvrages disponibles. Pour retrouver l’intégralité des collections et 
découvrir les nouveaux espaces, rendez-vous début 2020. 

De 2015 à 2020, l’Agglo aura investi plus de 20 millions d’euros pour la lecture publique, 
notamment dans les médiathèques de Latour-Maubourg et de La Monnaie. Son ambition : 
valoriser les collections, développer les animations et placer l’humain au cœur des 
propositions culturelles. 
 

Le projet en bref  
1994 : date de construction de l’équipement 
Un an de chantier / Démarrage des travaux en janvier 2019 : construction de l’extension, 
travaux de réhabilitation du bâtiment, mise en accessibilité et réaménagement des espaces. 
Une médiathèque installée sur 620 m² après travaux, avec une extension de 200 m²  
615 000 € : coût de l’opération - avec une aide de 186 000 € de la DRAC 
20 000 documents disponibles (4 000 pendant la fermeture) 
1 386 adhérents en 2018 et plus de 76 500 prêts de documents.  
Janvier 2020 – Réouverture de la médiathèque au public avec l’objectif d’une courbe des prêts 
exponentielle et un accueil du public de type troisième lieu permettant de favoriser les 
rencontres en dehors de la maison et du travail. 
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