
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ERE PHASE – LES DEMOLITIONS 
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IEME 

PHASE – ISOLATION ACOUSTIQUE AVEC L’ECOLE DES ARTS 

Deux activités qui pourraient paraître opposées, devront coexister dans le bâtiment : la pratique musicale, qui rime avec bruit, 

ambiance sonore et bonne acoustique, et la lecture ou la consultation d’ouvrages, synonyme de calme, de détente et d’esprit 

apaisé. 

Objectif : isoler acoustiquement l’étage, lieu de résidence de l’école des Arts, et le rez-de-chaussée, espace dédié à la 

médiathèque, au moyen d’un faux-plafond acoustique performant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INTERCO 
 au cœur de l’        

INFO TRAVAUX MEDIATHEQUE n°2 
Moûtiers - Décembre 2016 

Préalablement à l’intervention des autres corps d’état, 

l’entreprise de démolitions a déconstruit le faux plafond existant.  

Objectif : tri des matériaux et gestion environnementale  des 

déchets du chantier. 

Pose des suspentes qui soutiendront les plaques 

isolantes 

2 épaisseurs de plaques viennent ensuite isoler les deux 

niveaux du bâtiment. 

Un deuxième faux plafond sera posé ultérieurement : il 

permettra le passage des gaines d’électricité et de 

ventilation 

Future salle multi-activités. Elle sera dotée après travaux d’une 

estrade pour les concerts, le théâtre, les expositions  

ou les lectures à voix haute 

Le mois d’octobre a vu le début des travaux.  

En avant pour le chantier qui durera près de 9 mois ! 

D’un montant de 495 000 €HT, c’est un projet d’ampleur pour le territoire. 
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PHASE – PREPARATION DU PLANCHER 

 

 

LE PLUS DU PROJET ! 

 

 

 

 

 

 

 

LES TRAVAUX, OUI MAIS PAS UNIQUEMENT ! 

Pendant la phase de réalisation des aménagements, il convient déjà de préparer l’installation de la médiathèque. Deux 

thématiques sont actuellement à l’étude. 

Système d’informatisation : un des axes du projet territorial de mise en réseau des bibliothèques du territoire de Cœur de 

Tarentaise est de « fournir à l’usager un même service sur le territoire afin de simplifier l’accès aux livres pour les lecteurs en 

s’affranchissant des frontières communales et d’instaurer une politique documentaire commune, avec notamment 

l’informatisation de la médiathèque et des bibliothèques municipales Des Belleville et de Saint-Jean-de-Belleville avec un 

même logiciel et une base de données commune.  

Pour ce faire, la consultation de plusieurs fournisseurs de logiciel est en cours. Il devra permettre de proposer au public un 

service performant : prêt rapide et fiable, recherche et réservation documentaire simple et efficace, sur place ou à distance, 

emprunt et réservation sur les 3 sites. Il sera également un outil de gestion optimisé pour les équipes de bibliothécaires : suivi 

des prêts et communication avec les abonnées, newsletter, catalogage rapide et guidé, localisation des documents dans le réseau, 

prêts de livres numériques, mise à disposition de presse et de ressources musicales ou vidéo en ligne.  

Mobilier : troisième lieu, la médiathèque permettra de tisser davantage de lien social sur le territoire, entre les générations et 

l’ensemble de la population. En complément du foyer et du lieu de travail, le réseau de bibliothèques constituera un lieu de 

rencontre neutre et accessible à tous, où l’égalité prévaut entre les individus, sans référence à leur place dans la société. Afin 

d’équiper les locaux de la future médiathèque de Moûtiers, la CCCT doit s’équiper d’un mobilier neuf et adapté aux nouvelles 

pratiques en bibliothèque. Outres les rayonnages et bacs à livres, chauffeuses, fauteuils et autres poufs, tables des travails ou 

espace de consultation informatique trouveront leur place à côté des livres. 

Pour un montant d’environ 40 000 €HT et bénéficiant de subventions de Savoie Biblio, la bibliothèque départementale, cet 

investissement permettra confort et détente dans des espaces chaleureux et accueillants.  

 

UN PROJET EN PARTENARIAT AVEC :  
 

 

 
 

 

Communauté 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 

Que fait une mini-pelle dans la médiathèque ? Elle démolit l’ancien plancher en bois 

pour que le maçon puisse ensuite couler une nouvelle dalle en béton qui accueillera 

plus tard le revêtement de sol. 

Pourquoi une ouverture de la taille 

d’un enfant dans le mur côté parking 

Place Lungo ? 

Ni une issue de secours ni une baie 

vitrée, ce percement dans le mur en 

pierre, dont on voit la magnifique 

structure, sera le berceau de la boîte 

de retour des ouvrages. 

Objectif : accessible depuis la rue, 
en dehors des heures d’ouverture 
de la médiathèque, les usagers 

pourront déposer leurs livres en 
toute facilité ! 

Opération soutenue par l’Etat  

Dotation de soutien à 

l’investissement public local 


