
Dossier de presse 
Point d’étape sur l’avancée des travaux                                                                                   
du chantier sur le site de Latour-Maubourg – 26/09/2018 

 

« D’ici fin 2019, le site de Latour-Maubourg accueillera la médiathèque centrale                  

et les archives intercommunales sur près de 6 000 m2. L’ensemble du site fera  

l’objet d’un nouvel aménagement : esplanade végétalisée, mobilier urbain               

convivial, espaces propices aux échanges et à la détente.  

Il se transformera en formidable lieu de vie intergénérationnel avec le développement 

de nouveaux services destinés notamment aux étudiants et aux seniors ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/09/2018  
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1 - Le projet de la future médiathèque centrale 
 

• Créer une véritable tête de réseau pour la lecture publique 

• Proposer une complémentarité avec le projet BU/ Learning center 

• Apporter une offre numérique renouvelée qui s’appuie sur le label 
« Bibliothèque Numérique de Référence » .  

• Un bâtiment polyvalent pour affirmer la prise en compte de tous les publics, 
avec notamment la présence d’un Point info jeunes 

• Un projet commun «  lecture publique et archives » 
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1 Rudy Ricciotti, une signature architecturale  
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Affectation des surfaces 
Niveau R-1 

Réserves médiathèque 

Archives 

Public médiathèque 

Locaux techniques 

Niveau R-2 

Niveau RDC 

1 
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Niveau R+1 

Niveau R+2 

Niveau R+3 

Public médiathèque 

Bureaux  Archives 

Bureaux médiathèque 

Affectation des surfaces 1 
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• Chantier démarré en avril 2018 

  

• Phase actuelle > gros œuvre  

Renforcement de la structure existante en infra structure  :  

micro-pieux et « jet grouting » 

Démolition intérieure du bâtiment existant 

Blindage des talus extérieurs et terrassement  

Cuvelage et construction de l’extension en sous-sol 

Excavation pour les magasins en sous-sol de l’extension  

 

 

Livraison prévue en décembre 2019 > Ouverture premier trimestre 2020 

 

Point sur l’avancée du projet  1 
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2 - La place d’Armes, un projet 
d’aménagement global urbain 

La future médiathèque cohabitera avec l’Université Stendhal,  
le Learning center, l’école d’infirmières, le multiplexe Le Pathé,  
la radio France Bleu Drôme Ardèche, … 
 
La Place sera donc aménagée pour en faire lieu de vie.  
L’esplanade sera végétalisée et agrémentée d’un mobilier  
urbain propice aux échanges, à la détente et à la lecture. 
 
Une œuvre d’art de l’artiste Georges Meurdra viendra                          
prendre place sur le parvis.  
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1. Création d’un axe fort entre 
l’université et la médiathèque 

2. Espace perméable                                       
en continuité du quartier 

3. Conservation de l’alignement 
d’arbres (suivant état sanitaire) 

4. Organisation d’un parking              
de 200 places adaptable aux 
manifestations (3 000 pers.) 

5. Création d’aires de détente  

6. Espaces à dispo. de porteurs 
de projet (2 x 100 m²) pour 
extension aux pavillons 

7. Besoins fonctionnels des 
établissements des écuries 

 

Aménagement de la Place d’Armes 
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2 accès entrée/sortie indépendants 
Plateau traversant sur l’avenue de Romans 

Jardins 

aromatiques 

Alcôves 

Cheminements 
piétons  

à l’intérieur  
des poches  

de stationnement 

Allées bordées 
de noues 

Escaliers 
Parvis 

Aménagement de la Place d’Armes 2 

11 



Le mail central  

Alcôves plantées 
de prunus 

Calepinage de 
béton sablé 

Assises et 
jardinières 

Béton 
matricé bois 

Plantations au 
niveau du sol 

Muret de 
séparation 

2 
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3 – Le Chemin de ronde  

Aménagement de l’ensemble du Chemin de Ronde comprenant : 
• Rénovation des chaussées et trottoirs 
• Enfouissement des réseaux  
• Remplacement des mâts d’éclairage 
• Création de zones de stationnement   
• Intégration de plantations 
• Adaptation du mode de circulation 
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Aménagement du Chemin de Ronde 

Modification  
du sens  

de 
circulation 

Création de  
stationnement  
et plantations 

Circulation  
à double sens 

Coupe 

« Est » 

Coupe 

« Sud » 

Chaussée  
et trottoirs  
en enrobé 

Plateaux  
traversants 
en béton 

Enfouissement  
des réseaux 

Remplacement  
des mâts d’éclairage 

3 
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Latour-Maubourg 4 

Ecuries côté Ouest 

France Bleu DA, DAH, Meastris 

 

 

 

Ecuries côté Est 

Aduda, Crous, Restaurant 
Universitaire,                             

Espace santé jeunes, 
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Création de logements  
 

• Une résidence étudiante CROUS de 80 logements 
pour 2 200 m² de surface environ  

• 44 logements seniors en locatif aidé pour 
3 300m² de surface environ 

• 27 logements en accession libre pour 2 000m²   
de surface environ. 

  
Des éléments patrimoniaux seront conservés (bien 
que rien ne soit classé sur ce site). La densité sera 
limitée (160 logements sur 7 000 m²). Le parking 
attenant sera préservé. Un cheminement piétonnier 
viendra poursuivre celui qui traverse déjà le site           
de Latour-Maubourg. 
 
Un chantier porté par Drôme Aménagement Habitat 

  

Aménagement de l’ancienne prison 4 
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Jusqu’à fin décembre 2018  

• Gros œuvre médiathèque  centrale 

• Démarrage reconversion de la prison  

• Enfouissement réseaux Chemin de Ronde  

 

 

Février 2019  > Fin juillet 2019 

• Second œuvre médiathèque  

• Reconversion de la prison  

• Aménagements  Chemin de Ronde Est            
et Sud-Ouest 

• Parking Place d’Armes 

 

Août 2019 > Fin décembre 2019  

•  Second œuvre médiathèque 

•  Aménagement du mail central et du parvis 

•  Traitement du plateau traversant Av. Romans 

•  Chemin de Ronde Sud-Est → jusqu’en octobre 

 

Janvier 2020 > Juillet 2020 

• Reconversion de la prison 

• Traitement section centrale Chemin de Ronde 

• Traitement provisoire espace Sud-Ouest            
+ revêtement voie pompier 

 

 

 

 

 

5 - Calendrier prévisionnel 
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Coût des travaux* > 20,5 M € 
Etat > 4,5 M € (en attente de finalisation) 
Région Auvergne Rhône Alpes > 1,950 M € 
 

* Travaux médiathèque centrale et archives intercommunales 
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6 - La réalisation finale en 2020 
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Accessible sur les sites internet  
de la Ville de Valence et de l’Agglo 
 

Ville de Valence > valence.fr 
Rubrique > Re-découvrir la ville 
Agglo > valenceromansagglo.fr 
Rubrique Grands projets 
 
 

7 - Suivre le chantier en direct avec Devisubox  
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http://www.valenceromansagglo.fr/
http://www.valenceromansagglo.fr/

