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VALENCE

La future médiathèque vue de l’intérieur
Des volumes généreux et une véritable prouesse technique
Il y a tout juste un an, les travaux débutaient à Valence sur le site de Latour‐
Maubourg. Entièrement réhabilitée, l’ancienne caserne accueillera à terme la
nouvelle médiathèque et les archives intercommunales. Ce mardi 11 juin, Nicolas
Daragon et Marlène Mourier se sont rendus sur le chantier pour mesurer l’avancée
des travaux et découvrir les nouveaux espaces créés.
Conçu par le célèbre architecte Rudy Ricciotti, le bâtiment donnera un nouveau visage au site
de Latour‐Maubourg. L’architecte a choisi de préserver les lignes de l’ancienne caserne
militaire et d’y ajouter un espace vitré au premier plan, qui donne de la transparence et de la
légèreté à l’ensemble architectural. Regroupés en un même lieu, la nouvelle médiathèque et
les Archives intercommunales accueilleront le public sur près de 6 000 m², dans une
atmosphère chaleureuse et calme propice aux échanges, à la détente et à la lecture. L’accès se
fera par une esplanade végétalisée.
Commencé il y a un an, les travaux de gros œuvre s’achèvent. Véritable prouesse technique,
ils ont permis la création d’une extension de 2 000 m² et 8 mètres de profondeur creusée
sous le niveau de l’eau. Cette piscine inversée pourra accueillir, sur deux niveaux, les archives
départementales protégées par un cuvelage étanche. Depuis le sous‐sol, deux cages
d’escaliers permettront de rejoindre le bâtiment existant. A la surface, l’extension est coiffée
d’un grand cube de verre pour un accueil lumineux et chaleureux du public. Par ailleurs, le
renforcement des fondations de l’ancien bâtiment et la réfection des planchers en béton vont
permettre de répondre aux normes parasismiques et de supporter le poids des livres. Plus de
la moitié des murs porteurs ont également été détruits pour décloisonner l’espace et
aménager des volumes généreux.
De nombreux autres aménagements sont en cours : réfection de la toiture, remplacement
des menuiseries dans le respect architectural du bâtiment, isolation des murs extérieurs du
bâtiment, réfection de la façade avec remise au jour des encadrements en brique et mise en
place des équipements techniques (chauffage, ventilation, rafraichissement, électricité,
sécurité). Sans oublier ensuite l’aménagement et la décoration des espaces intérieurs. A ce
jour, les différents corps de métiers sont mobilisés sur le chantier simultanément afin de
permettre l’ouverture au public au premier semestre 2020.

Une médiathèque nouvelle génération
Imaginée comme un espace de vie, de partage, de convivialité, la future médiathèque fera la
part belle à la lecture bien sûr, mais aussi aux échanges, à l’expérimentation, à la création, aux
propositions culturelles. Labellisée « Bibliothèque numérique de référence », elle compte bien
s’afficher comme un lieu vivant, innovant, ouvert à toutes les formes de curiosité.

L’équipement proposera ainsi des installations innovantes : mobilier moderne et confortable,
outils multimédia et tablettes, jeux vidéo, boites de jeux, équipements dédiés aux malvoyants
et malentendants ainsi qu’un garage à poussettes, un local pour les trottinettes et un parking à
vélo.
Le public pourra consulter jusqu’à 400 000 documents : livres, CD, DVD… La nouveauté : une
navette mettra en réseau les 14 médiathèques de l’Agglo permettant ainsi de réserver son
livre, de le récupérer puis de le rendre dans le site de son choix. Près de 2 000 m2 et 6 kms de
stockage seront également réservés aux archives intercommunales.
Rappelons que la future médiathèque s’inscrit dans un projet global de réhabilitation avec
notamment la place d’armes, le chemin de ronde et le learning center. Elle cohabitera
notamment avec l’Université Stendhal, la future école d’infirmières, le cinéma Le Pathé et la
radio France bleu Drôme Ardèche ce qui devrait insuffler une nouvelle dynamique au
quartier.
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400 000 livres, CD, DVD
2 000 m2 et 6 kms de stockage seront réservés aux archives intercommunales
Une surface totale de près de 6 000 m2 sur trois niveaux
Un espace d’exposition de 250 m2
Un auditorium de 150 places
Des petites salles cocooning dédiées au jeune public
Un espace collaboratif dédié aux savoirs partagés en partenariat avec les associations et le
public intéressé
Des espaces dédiés à la vidéo et à l’écoute audio
Un espace bar & restauration
Un lieu dédié à la consultation des archives intercommunales
Bâtiment et mobilier : 20,6 millions d’euros TTC
Ouverture : premier semestre 2020.
300 000 visiteurs attendus (contre 200 000 actuellement)

PRÊT-À-TWEETER
C’est parti pour la visite du chantier #Latour‐#Maubourg à #Valence ! Les élus découvrent
pour la première fois l’intérieur de la future #médiathèque. Des volumes généreux et une
véritable prouesse technique sur près de 6 000 m².
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