
    

    

    

    

    

    

    

    

    

LLLLE PROJET DE E PROJET DE E PROJET DE E PROJET DE CREATIONCREATIONCREATIONCREATION    DDDD’’’’UNE MEDIATHEQUEUNE MEDIATHEQUEUNE MEDIATHEQUEUNE MEDIATHEQUE    

La bibliothèque actuelle souffre d’abord d’un manque d’espaces adaptés à la lecture et aux nouveaux enjeux 

actuels à l’heure du numérique ainsi que d’un manque d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Pour les élus communaux et intercommunaux, le déplacement de cet équipement public s’est naturellement 

tourné vers le Pôle Culturel des Salines. 

Il a fait l‘objet d’une réhabilitation en 2014, lors des travaux des espaces dédiés à l’Ecole des Arts. A cette période, 

l’étage, accueillant les salles de pratiques musicales, a été complètement rénové ; une extension du bâtiment a 

été créée pour que l’école dispose d’une salle d’auditions de qualité, inédite sur le territoire ; la façade du 

bâtiment, son système de chauffage ainsi que la cour intérieure ont été complètement restaurés pour rendre 

tout son cachet à ce bâtiment historique de la Ville de Moûtiers. 

Les travaux engagés cette année concernent l’aménagement intérieur du rez-de-chaussée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

L’INTERCOL’INTERCOL’INTERCOL’INTERCO    
 au cœur de l’        

INFO TRAVAUX MEDIATHEQUE n°1INFO TRAVAUX MEDIATHEQUE n°1INFO TRAVAUX MEDIATHEQUE n°1INFO TRAVAUX MEDIATHEQUE n°1    
Moûtiers Moûtiers Moûtiers Moûtiers ----    Septembre 2016Septembre 2016Septembre 2016Septembre 2016    

Galerie de consultation  

dans une atmosphère conviviale et 

chaleureuse, ouverte lors des beaux 

jours sur la cour extérieure, pour 

encourager la lecture en plein air 

Espaces ados, 

adultes et 

documentaires 

Espace enfance  

et jeunesse  
 

 

agrémenté du mobilier adapté 

invitant les tout-petits à 

découvrir le plaisir de la lecture 

Espace 

multimédia 
Salle multiculturelle  

 

accueillant expositions et animations 

(heure du conte, lecture à voix haute), 

équipé d’une scène de théâtre 

Auditorium Auditorium Auditorium Auditorium 

existantexistantexistantexistant 

Entrée commune à l’Ecole des Arts et la Entrée commune à l’Ecole des Arts et la Entrée commune à l’Ecole des Arts et la Entrée commune à l’Ecole des Arts et la 

Médiathèque Médiathèque Médiathèque Médiathèque depuis le parking de la place Lungodepuis le parking de la place Lungodepuis le parking de la place Lungodepuis le parking de la place Lungo 

EntréeEntréeEntréeEntrée 

AAAAvvvveeeennnnuuuueeee    ddddeeeessss    SSSSaaaalllliiiinnnneeeessss    RRRRooooyyyyaaaalllleeeessss 



    

CCCCHANGEMENT DE LIEUHANGEMENT DE LIEUHANGEMENT DE LIEUHANGEMENT DE LIEU,,,,    CHANGEMENT DE NOM ETCHANGEMENT DE NOM ETCHANGEMENT DE NOM ETCHANGEMENT DE NOM ET    NOUVELLE OFFRENOUVELLE OFFRENOUVELLE OFFRENOUVELLE OFFRE    

Outre les livres et les revues, le lecteur aura accès à plusieurs nouveaux 

fonds multi-supports : création d’une collection de DVD fiction et 

documentaire, de CD, de textes lu. Une collection en langues 

étrangères en lien avec les cultures des populations présentes sur le 

territoire sera proposée. Cet équipement culturel disposera de 

ressources numériques et d’outils adaptés aux moyens de 

communication actuels : liseuses numériques permettant l’accès à des 

textes en format numérique,  tablettes connectées et accès WI FI, 

services à distance de presse en ligne, autoformation, de musique et vidéo à la demande….    

LLLLEEEE    CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER DU PROJETDU PROJETDU PROJETDU PROJET    
Pour mener à bien cette opération, la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise s’est entourée d’une 

équipe de maîtrise d’œuvre composée d’un architecte, STUDIO ARCH STUDIO ARCH STUDIO ARCH STUDIO ARCH basé à Tresserve en Savoie, d’un 

coordonnateur d’opération, le cabinet JML International cabinet JML International cabinet JML International cabinet JML International basé à Moûtiers, et de divers bureaux techniques 

(fluides, électricité, acoustique et structure). 

Les études ont débuté en février 2015. En mai, le conseil communautaire a approuvé le projet et le lancement 

de la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux à compter du troisième trimestre 2016, après 

obtention des autorisations d’urbanismes liées à la modification des espaces intérieurs du bâtiment.  

Les travaux, d’une durée prévisionnelle de 9 mois, doivent s’achever en juin 2017. En parallèle, le projet 

d’installation de la médiathèque dans ses nouveaux locaux permettra, durant l’été, d’informatiser le prêt des 

ouvrages : acquisition d’un logiciel informatique, équipement des ouvrages de code-barres pour le prêt, édition 

de cartes pour les usagers. A l’issue de cette opération, la médiathèque ouvrira ses portes à l’automne 2017. 

LLLLE MONE MONE MONE MONTAGE FINANCIER DE LTAGE FINANCIER DE LTAGE FINANCIER DE LTAGE FINANCIER DE L’’’’OPERATIONOPERATIONOPERATIONOPERATION    
Le montant des travaux s’élèvent à 495 000 €HT, auquel il convient d’ajouter les frais d’études, portant le 

montant total de l’opération à environ 540 000 €HT. Les travaux sont subventionnés par l’Etat et le Conseil 

Départemental de Savoie à hauteur de 236 000 €HT. A cette enveloppe s’ajoutera le coût des équipements 

d’informatisation et du mobilier, soit 60 000 €HT, dont une partie sera financée par Savoie Bilbio, bibliothèque 

départementale de Savoie et Haute-Savoie. 

PPPPOUR OUR OUR OUR AAAALLER PLUS LOINLLER PLUS LOINLLER PLUS LOINLLER PLUS LOIN    ::::    MMMMEDIATHEQUEEDIATHEQUEEDIATHEQUEEDIATHEQUE    ET BIBLIOTHEQUES EN ET BIBLIOTHEQUES EN ET BIBLIOTHEQUES EN ET BIBLIOTHEQUES EN RESEAURESEAURESEAURESEAU    
L’objectif partagé par la Communauté de Communes Cœur de 

Tarentaise et les communes est alors de matérialiser un nouvel 

espace d’offre culturelle ayant pour vocation à devenir le 

support d’un réseau de bibliothèques constitué par les deux 

bibliothèques municipales de Saint-Jean-de-Belleville et Des 

Belleville, mettant en œuvre des animations culturelles 

communes et de la lecture publique sur le territoire 

intercommunal. 

La proximité avec l’Ecole des Arts permettra aux jeunes artistes de bénéficier simplement des services de la 

médiathèque et aux parents de trouver en un même lieu une pluralité de services.        
    

    

    

Communauté de Communes Cœur de TarentaiseCommunauté de Communes Cœur de TarentaiseCommunauté de Communes Cœur de TarentaiseCommunauté de Communes Cœur de Tarentaise    

Maison de la Coopération Intercommunale 

133, Quai Saint Réal -  73600 Moûtiers 

Tél. : 04 79 24 41 41 / Fax. : 04 79 22 81 33 

contact@coeurdetarentaise.fr    

Retrouvez toutes nos actualités sur 

notre site internet et sur Facebook ! 

www.coeurdetarentaise.fr 

www.facebook.com/CoeurTarentaise 


