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PRESENTATION des études de faisabilité
Contenu des études :

Définition des besoins, analyse du site et étude de faisabilité
Analyse du site, du territoire et recueil des besoins, orientations stratégiques

Pré-programme théorique

Etude de faisabilité avec scénarios

A partir des éléments recueillis depuis la fin 2017, l’étude vise à : 
• exposer les enjeux du projet et la stratégie de la Ville en matière d’offre de service 

du futur équipement  
• envisager des scénarios de répartition spatiale dans le bâtiment de l’ancien 

Collège des Jésuites



préambule
0

Un enjeu stratégique fort 
▪ un patrimoine remarquable à valoriser
▪ une réponse aux besoins des habitants
▪ l’attractivité du centre ville d’EU

Une adéquation du lieu et des contenus : 
sauver et faire vivre un lieu de mémoire et de transition

Ancien collège des Jésuites XVIIe Sc
Portail, porte & chapelle classés MH
Façades et toitures en cours d’inscription

Edifice vacant, des atouts : 
centre ville
lieu d’histoire, vocation de transmission du savoir
chapelle des Jésuites (ensemble culturel)

Fonction pressentie : 
médiathèque municipale
fonds patrimonial Bibliothèque des Jésuites, Archives
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LE CONTEXTE DU PROJET – ÉTAT DES LIEUX



EU et son territoire 1

La Communauté de Communes des Villes Sœurs :

28 communes et plus de 38 000 habitants
EU ville-centre (> 7 000 habitants)

Deux grands secteurs d’activités : l’industrie, le tourisme

Répartie sur deux départements et deux régions :
implication potentielle de nombreux acteurs sur les projets

Une compétence lecture publique partielle 
qui n’inclue pas les équipements

Un déploiement de la fibre optique en cours
avec un nœud de raccordement prévu à EU en 2019



Caractéristiques de la population 1

Une population plus âgée que la moyenne 
nationale, et qui diminue progressivement

Une forte proportion de jeunes retraités 
(moins de 75 ans)

Un niveau d’éducation globalement bas (44,4% 
sans diplôme) et un niveau de revenu moyen

Une proportion de chômeurs supérieure à la 
moyenne nationale

Un nombre important de célibataires, surtout 
des femmes

Une proportion de familles avec enfant 
inférieure à la moyenne nationale

La majorité des actifs travaillent hors de la ville

La majorité des ménages (81,5%) dispose d’au 
moins une voiture

Le futur équipement devrait :

• proposer une offre de service peu 
élitiste

• contribuer à la formation tout au 
long de la vie

• s’intéresser aux plus âgés

• ne pas négliger les personnes seules

• offrir des horaires larges, adaptés 
aux plus jeunes et aux retraités, 
mais aussi aux actifs absents en 
journée



Contexte socio-culturel de la ville 1

Un patrimoine bâti important, attractif et connu

Un réseau d’équipements et de lieux culturels

Des manifestations annuelles qui rassemblent la 
population mais dont le rayonnement effectif 
reste à analyser

Un bon dynamisme des associations, qui 
constituent à priori un socle solide sur lequel 
appuyer de futurs partenariats

La population se rend en bord de mer les 
week-ends de la belle saison

Les commerces et restaurants sont pour la 
plupart fermés les dimanches et lundis 

Il existe peu de lieux de rencontre et 
d’animation - pas de cinéma –

particulièrement pour les jeunes

Le public visé des équipements et 
manifestations actuels
est principalement constitué 
des familles et des plus âgés –

à l’exception probable du festival de musique.

Un bon potentiel d’attractivité

mais un manque de dynamisme 

du centre ville
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LECTURE PUBLIQUE



La lecture publique - CCVS 2

1. Positionnement d’équipement municipal de 
proximité

2. Positionnement d’équipement le plus important du 
territoire capable de proposer une offre de second 
niveau - complémentarité pour les autres 
bibliothèques toutes nettement plus petites du 
territoires

3. Positionnement d’équipement «tête de réseau» ou 
communautaire, en charge de fonctions réseau

La zone de chalandise du futur équipement recouvre la 
plupart des communes de la CCVS

Un positionnement à plusieurs niveaux 
à envisager pour le futur équipement :



La lecture publique - CCVS 2

Le futur équipement devra trouver son positionnement entre une 
modernité peut-être difficile à appréhender par la population et 
une nécessaire attractivité pour des publics peu habitués des 
bibliothèques

Médiathèque du Tréport

Les collections et l’équipe de la 
Bibliothèque pour Tous ne sont à 
priori que très partiellement 
transférables au futur équipement

La culture professionnelle et l’offre 
de service actuelles des 
bibliothèques de la CCVS restent 
majoritairement très classiques.



Les collections patrimoniales 2

Certaines collections dites 
patrimoniales semblent plutôt 
relever du fonds local (fonds 
Delorière géré par la Bibliothèque 
pour tous, bibliothèque des Amys
du Vieil Eu)

La plus grande partie de la 
bibliothèque des Jésuites est 
référencée au CCFr et génère peu 
de consultations sur place

La partie patrimoniale des archives 
municipales est composée de 
collections de journaux anciens 
peut-être déjà numérisés par 
d’autres institutions

Les questions se posent de :

• envisager de rassembler un fonds 
d’histoire locale qui n’aurait peut-
être pas vocation à être mis à 
disposition dans le futur 
équipement

• envisager un plan de numérisation 
pour les documents patrimoniaux 
véritablement intéressants et ne 
donner accès au public du futur 
équipement qu’aux versions 
numérisées, plutôt que d’y 
conserver les fonds originaux



Lecture publique – tendances actuelles 2

La bibliothèque publique s’ouvre 
dorénavant plus largement aux 
publics et à la diversité des besoins et 
des usages.

Elle favorise l’intégration, 
l’appropriation, le rapprochement, la 
découverte.  Elle contribue à la vie de 
la cité, elle est un espace 
d’apprentissage de la citoyenneté. 

Elle apparait désormais comme un 
incontournable lieu d’interaction au 
sein de la cité : un lieu vivant, le lieu 
commun que chacun peut investir et 
enrichir, un troisième lieu, lieu de 
socialisation, de lien entre espace 
public et espace privé

La bibliothèque dite « 3e lieu » est la 

concrétisation poussée à son extrême 

de ces évolutions.

Avant tout lieu de socialisation, elle veut 

proposer un espace socio-culturel ouvert à 

tous les types de publics, dans lequel on se 

sent « à la maison comme chez soi », dont 

l’esprit est l’absence de jugement, la 

neutralité et l’équité, la simplicité 

d’utilisation et la convivialité, 

concrètement accessible à tous sur tous les 

plans. 

Vidéo d’exemple (3,26 mn) :

La bibliothèque Louise-Michel

(Paris 20e)



Lecture publique – tendances actuelles 2

Les lieux que la bibliothèque investit 
deviennent « poly-spécialisés » ; ils offrent :

• la possibilité d’usages documentaires, 
utilisant tous types de supports, 

• la cohabitation harmonieuse de publics de 
tous âges et origines,

• des espaces avant tout modulables, 
évolutifs, dynamiques,

• l’accueil de professionnels d’autres 
secteurs, artistes, intervenants des 
secteurs sociaux, éducatifs, économiques… 

pour offrir un accès toujours plus large et 
facilité à la connaissance et à l’autonomie 
individuelle.

Des lieux dans lesquels il s’agit :

• d’animer l’identité du territoire,

• d’accueillir les temps libres, choisis ou 
contraints,

• de favoriser la rencontre et le partage 
intergénérationnels et interculturels,

• de contribuer à la formation tout au 
long de la vie,

• de lutter contre la fracture numérique,

• de mettre en œuvre une culture de la 
contribution.
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LES ATTENTES AUTOUR DU PROJET

ISSUES DES ENTRETIENS AVEC LES PERSONNES RESSOURCES



Les grands enjeux pour la ville 3

• Redynamiser le centre ville

• Pallier la « fuite des cerveaux » et 
ouvrir la ville sur le monde

• Se questionner sur la transmission, 
notamment entre générations

• Répondre aux besoins 
d’accompagnement de la 
population dans divers domaines 
(ex. accompagnement à l’usage des 
services en ligne)

• Proposer un équipement 
communautaire structurant pour la 
lecture publique sur le territoire

• Impliquer les jeunes générations, 
en particulier les adolescents qui 
n’ont pas vraiment de lieu pour se 
retrouver

• Aider à la rencontre entre les 
commerçants du centre ville

• Soutenir le dynamisme des 
associations

• Soutenir l’accès au livre face au 
« tout numérique »

• Améliorer l’accès au patrimoine



Les services attendus 3

• Une offre attractive et moderne : un 
positionnement un peu différent de ce 
que proposent les autres 
médiathèques du secteur

• Une ambiance intime, cosy, un lieu de 
rencontre, de partage, avec un espace 
café ; un lieu vivant, accessible à tous, 
transversal ; un accueil humain

• Des horaires d’ouverture larges, qui 
dynamisent le centre ville quand les 
commerces sont fermés

• Un accès au savoir du monde entier, 
des conférences en ligne, un espace 
de recherche, un lieu d’études ; une 
incitation à la curiosité

• Un lieu d’accueil des associations

• Pour les tout-petits : un 
partenariat avec le RAM 

• Pour les plus jeunes : un lieu de 
découverte de la lecture-plaisir, 
via une collaboration étroite avec 
les enseignants

• Pour les personnes âgées : un 
lieu de socialisation et de 
formation (ex. à l’informatique)



Les services attendus 3

• Un accueil multiservices (mission 
locale, maison de jeunes…)

• Des espaces de répétition pour 
musiciens amateurs

• Des spectacles, jeune public en 
particulier, des projections, du 
cinéma (une cinémathèque)

• Des collections tous supports, avec 
un accent mis sur le numérique 
(tablettes, liseuses, ressources en 
ligne) ; des jeux

• Des échanges littéraires (clubs de 
lecteur, café littéraire)

• Une valorisation et une mise à 
disposition de la bibliothèque des 
Jésuites, des archives 
patrimoniales, du fonds Delorière

• Un fonds local (Eu et sa région)

• Un relais pour l’office de tourisme 
(information de premier niveau, 
réorientation)

• Une grainothèque

• Un visio-guichet de service public



Les paramètres à prendre en compte 3

• Ouverture indispensable sur 

l’extérieur et les autres 

structures de la ville

• Partenariat avec les associations 

et les structures éducatives

• Forte attente des bibliothèques 

du réseau existant sur la 

complémentarité de l’offre et le 

rôle structurant du nouvel 

équipement

• Une attention particulière à 

porter à la question des horaires 

d’ouverture,

dès la réflexion sur la disposition 

architecturale et l’aménagement, 

afin de prédisposer les lieux à 

l’organisation des flux et à une 

gestion optimisée de l’accueil.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES RETENUES



La cible 4

Un positionnement d’emblée dans la lignée 
de l’évolution récente de la lecture publique, 
avec un centrage sur les besoins des usagers 

et le lien social, 
plutôt que sur les collections

Une vocation de « tête de réseau » pour 
le territoire intercommunal



Territoire et lien social 4

▪ le public de proximité : les familles avec jeunes enfants, les plus jeunes et les plus 
âgés – dont les déplacements sont problématiques

▪ les adolescents et les jeunes adultes, qui ne bénéficient pas à l’heure actuelle 
d’une offre adaptée sur la commune

▪ les publics adultes peu qualifiés et en recherche d’emploi, dont la proportion est 
importante dans la population

→ Objectif stratégique : 

1. Offrir à la population un équipement structurant de centre ville

+ les publics des autres communes de la CCVS qui pourront venir chercher 
à la médiathèque d’EU des collections et une offre de service 
complémentaire à celle dont ils bénéficient près de chez eux



Publics visés 4

▪ des horaires d’ouverture larges et adaptés aux dynamiques de vie des habitants

▪ un accueil qui facilite l’orientation et l’accès aux services, 

▪ des espaces chaleureux et intergénérationnel d’accès aux différents modes 
d’information, de lecture et de consultation, de jeux…

▪ la mise à disposition d’espaces conviviaux de rencontre et de débat, - notamment 
une cafétéria ouverte à tous 

▪ des actions d’accompagnement et de médiation visant à favoriser la rencontre, le 
débat et le partage entre générations et entre citoyens

▪ la contribution et la valorisation des actions menées par la ville et 
l’intercommunalité, les associations et acteurs du territoire, dans les domaines 
culturels, éducatifs et sociaux

→ Objectif stratégique : 

2. accueillir l’ensemble de la population d’Eu et de son territoire



Collections 4

▪ des collections physiques en proportion restreinte (30 % de la surface) et équilibrée 
entre supports 

▪ des collections numériques accessibles en ligne et/ou sur des supports mis en prêt, 
évolutives et en proportion conséquente par rapport à l’offre physique

→ Objectif stratégique : 

3. Mettre à disposition une offre documentaire tous supports, 
adaptée aux besoins de la population, sous une forme accessible, lisible, intelligible et évolutive

➢ équilibrer et ouvrir les typologies des ouvrages entre documentaires, fictions 
… pour satisfaire tous les publics

➢ organiser un accès intergénérationnel : pas de secteur dédié – sauf petite 
enfance 

➢ présenter et valoriser les collections de manière attractive : organisation 
spatiale lisible et aérée, signalétique, présentation facing, tables thématiques 
…



Patrimoine écrit 4

▪ Une porte d’entrée vers les collections de patrimoine qui n’implique pas forcément 
un archivage et une consultation physique sur place

▪ Un accès numérique avec la consultation de documents numérisés via des plate-
formes, tables interactives… 

▪ Une médiation adaptée, expositions temporaires et ateliers de découverte tous 
publics

→ Objectif stratégique : 

4. Contribuer à la valorisation du patrimoine écrit possédé par la ville



Offre numérique 4

▪ Mettre à disposition des outils divers : 
• écrans de consultation, tablettes, dvd…
• des jeux tous publics sous forme numérique
• des ressources numériques en ligne ou téléchargeables
• des modalités de connexion à internet 
• une médiation multiforme

▪ Proposer des espaces de création numérique équipés

▪ Assurer une veille des évolutions techniques et des usages, et adapter l’offre 
en permanence

▪ Utiliser la RFID pour faciliter l’accès et la circulation des collections

▪ Proposer un portail internet 

▪ Présenter l’offre de services sur les réseaux sociaux

→ Objectif stratégique : 

5. Contribuer à la réduction de la fracture numérique, 
à l’innovation et aux usages numériques



Action culturelle 4

▪ Proposer des évènements culturels, conférences, spectacles vivants, concerts, 
expositions… en lien avec les thématiques des collections, l’actualité culturelle 
éducative et sociale et l’actualité du territoire

▪ Insérer cette programmation dans l’agenda culturel du territoire

→ Objectif stratégique : 

6. Proposer une programmation culturelle régulière, 
afin d’encourager l’accès à la connaissance et de contribuer à la dynamisation du centre-ville

Intégrer l’espace de la Chapelle des Jésuites dans la gestion de l’équipement +



Médiation documentaire et culturelle 4

▪ Une médiation destinée à encourager la découverte, la rencontre, le débat, l’exercice 
de l’esprit critique, la créativité, pour toutes les générations

▪ Conseils de lecture, aide à la recherche documentaire, accompagnement à 
l’utilisation des outils

▪ Intégrer les thématiques du quotidien dans les sujets proposés

→ Objectif stratégique : 

7. Mettre en place un accompagnement multiforme et tous publics 
à l’accès à la connaissance, à l’usage des collections quels que soient leurs supports, 
aux outils numériques, au débat autour des contenus, 
et à la rencontre intergénérationnelles entre les publics



Contribution à la réussite éducative 4

▪ Collaborer avec les institutions éducatives, autour de projets pédagogiques 
concertés utilisant les ressources de la médiathèque

▪ Favoriser la pratique de la lecture des plus jeunes, en mettant en œuvre des actions 
de médiation autour des collections et en proposant des sélections bibliographiques 
adaptées

→ Objectif stratégique : 

8. Accompagner la réussite éducative



Contribution à la formation 4

▪ Mettre à disposition 
• Des espaces de travail individuel silencieux et de travail en groupe, 
• Des collections consacrées à l’orientation professionnelle et à l’information sur le monde 

du travail
• Des ressources numériques d’auto-formation
• Un accès internet
• Des postes informatiques disposant d’outils bureautique
• Un accompagnement à l’utilisation de ces ressources et outils

▪ Proposer des actions de médiation intergénérationnelles dédiées au monde de 
l’entreprise

▪ Mettre en place des partenariats avec les acteurs du monde du travail

→ Objectif stratégique : 

9. Contribuer à l’insertion professionnelle et au développement des 
compétences des publics de tous âges

CONTRIBUTION À LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
ET AU PARTAGE DES SAVOIRS ENTRE LES GÉNÉRATIONS



Rôle vis-à-vis du réseau de la CCVS 4

▪ Contribuer à la coordination et à la fédération des actions menées dans le réseau de 
lecture publique de la CCVS

▪ Accueillir des rencontres inter-établissements

▪ Mettre à disposition les ressources de l’établissement pour donner de l’envergure et 
valoriser les actions menées par le réseau

▪ Mettre en place des partenariats avec les acteurs du monde du travail

→ Objectif stratégique : 

10. Prendre en charge un rôle de « tête de réseau » 
vis-à-vis de l’ensemble des bibliothèques-médiathèques de la CCVS
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CALIBRAGES



Calibrages surfaces 5

L’approche des surfaces nécessaires dépend du territoire desservi, son rapport au réseau. 
La population de référence est celle de ce territoire (communal ou élargi).

Seuil : d’éligibilité pour les financements : 0,07 m2 par habitant :
EU 8 000 habitants = 560 m2 minimum

Pourtant : 

- la surface moyenne des bibliothèques de la CCVS est supérieur (0,08)
- EU, comme ville centre, doit offrir des services de « second niveau »

A l’échelle de la CCVS, 
une médiathèque communautaire pourrait représenter 1 945 m2.

Nous avons au Collège des Jésuites environ 1 000 m2 sur 3 niveaux



Calibrages fonctionnels 5

Au rez-de-chaussée nécessairement : 
• Accueil
• Espace café (médiation ponctuelle)
• Salle de médiation – réunion à accès indépendant
• Un espace de services et d’attractivité

Types de fonctions / espaces à prévoir : 

Dans le bâtiment : 
• Espaces dédiés aux collections contemporaines
• Espace dédié aux tout-petits
• Espaces de consultation assise (lecture, écoute, visionnement)
• Espaces de travail (individuel sur table, en groupes)
• Espaces (mini x 2) dédiés à la médiation en groupes (<25 pers.)
• Espace de formation et d’usages informatiques et numériques

Il est admis que les expositions et actions culturelles 
de grande envergure trouveront leur place dans la 

Chapelle des Jésuites ou autres lieux de la ville

Pour le fonctionnement et selon le rôle attribué au sein du réseau : 
• Espaces de travail et d’administration, de réunion, de 

personnels
• Espaces de stockage et de réserve
• Local informatique et locaux techniques
• Garage et espaces de stockage temporaire pour la navette 



Schéma fonctionnel 5

SCHÉMA FONCTIONNEL – REGROUPEMENTS PAR GRANDES FONCTIONS ET LIAISONS FONCTIONNELLES
Codes couleur : 

 Fonctions d’accueil 

 Espaces de médiation 

 Espaces de collections 

 Espaces de services 

 Espaces de consultation des documents 

 Fonctions de gestion de l’équipement 

 



Organisation des espaces 5

Les enjeux pour l’aménagement du bâtiment :

▪ le lien avec la ville
▪ la modularité  et la polyvalence des espaces
▪ l’évolutivité et l’adaptabilité

La gestion des flux : publics, personnels, collections physiques

▪ fluidité, lisibilité
▪ gestion optimisée de l’accueil
▪ gestion différenciée des espaces 

La patrimoine bâti : atouts et contraintes

• Valorisation du cadre patrimonial
• Image de modernité



NIVEAUX de SERVICES 5
SCHÉMA FONCTIONNEL – NIVEAUX DE SERVICE



AMBIANCES SONORES 5

SCHÉMA FONCTIONNEL –AMBIANCES SONORES



6

ATOUTS et CONTRAINTES du BÂTIMENT



Etat capacitaire 6

Surface disponible : Environ 360 m2 x 3 niveaux TOTAL > 1 000 m2

Aile centre
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Aile latérale
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Cour basse du lycée
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Porche

Parcelle arrière AR 155
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repères techniques - points de vigilance 6

Luminosité

RT actuelle : « éléments par éléments »



Environnement urbain 6

Et … multi-sites ? 
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SCENARIOS d‘ORGANISATION SPATIALE



Résoudre :

- une desserte de bâtiments étroits disposée en U, 

- en assurant la fluidité (horizontale et verticale) entre les espaces, 

- malgré des escaliers « verrouillants »,

- une double entrée traversante,

- en assurant le contrôle des accès

- et …en évitant les courants d’air inconfortables !

Une problématique complexe !!
7



SCENARIO 1

7.1



sans modification escaliers existant SCENARIO 7.1
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REZ-de-CHAUSSEE

Si accès possible via parcelle arrière AR 155
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DANS LES ÉTAGES
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Base 1er étage 7
1er Etage

Collections 
(fiction)

Collections 
(fiction)

Petite 
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Médiation
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n
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Base 2e étage 7
2eme Etage

Services internes
Administration

Locaux personnel

Collections 
(documentaires)
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sSa

n
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PATRIMOINE

st
o

ck
ag

e 
__

_c
o

n
su

lt
at

io
n



~30 m2
Hvoute
~290

72 m2
H voute ~290 12+14

14 m2

Base sous-sol 7

Sous-sol a priori réservé aux installations techniques 
(ascenseur à descendre + escalier à prévoir si nécessaire)

SOUS-SOL 
(approximatif)



SCENARIO 2

7.2



sans modification escaliers existant SCENARIO 7.2REZ-de-CHAUSSEE
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Cour ouverteCour fermée

Cour basse du lycée

Chapelle

Porche

Si accès possible via parcelle arrière AR 155

Rue de Guisee.1e.2

e.4
e.3

Portail

R
u

e 
d

u
 C

o
llè

g
e

Aile Nord

R
u

e 
d

e 
G

u
is

e

Asc.

Sas

R
és

.

Café

Sanitaires
Service 1er niveau

Collections

Médiation
Réunion
Visio c.

réserve

Accueil

Collections

Services 
internes

administration



SCENARIO 3

7.3



avec modification escaliers existant SCENARIO 7.3REZ-de-CHAUSSEE

Aile centre

Aile NordAile Sud

Aile latérale

Cour ouverteCour fermée

Cour basse du lycée

Chapelle

Porche

Si accès possible via parcelle arrière AR 155
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ajout bâtiment logistique 7+

Si accès possible côté AR 155

[Ancienne mairie 
ou commerce]
parcelle arrière AR 155

Collège des Jésuites
bâtiment ancien

Chapelle des Jésuites

cour

a
b

ri

Bâtiments existant à 
conserver

Restauration 
bâtiment traversant 
ou aménagement 
paysagé ?

Création d’un bâtiment 
logistique rue de Guise

semi-enterré ?
(niveau bas à déterminer)
pour accès médiathèque 

via ascenseur
Surface environ 60 à 100 m2 ?



NIVEAU INFERIEUR CHAPELLE (approximatif)

Espaces supplémentaires 7+

Au besoin possibilité d’utiliser une des ailes sous 
chapelle (environ 70 m2) : stockages (réseau ? 
navette) ? de plain pied sur parking, par contre loin 
de la médiathèque
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Synthèse comparative des scénarios 7

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3

sans modification des escaliers sans modification des escaliers avec escaliers modifiés

contrôle, sas .double sas

.double contrôle

.simple sas (traversant)

.double contrôle

.simple sas (traversant)

.simple contrôle

position accueil et flux de 

circulation

.accueil en partie centrale

au centre des flux de circulation

.peu de fluidité vers les étages

.accueil bien positionné à l'entrée

.ouverture grand escalier / accueil

.césure sas / collection 

.accueil bien positionné à l'entrée

.pas de flux traversant

.bon appel vers les étages

fluidité des espaces vers cafétéria 

et collections

.continuité des espaces d'accueil / presse / 

cafétéria

.peu de fluidité vers les collections de 1er niveau

.bonne fluidité vers les collections de 1er niveau / 

presse / cafétéria et grand escalier

.organisation séquentielle cohérente et fluide 

accueil / cafétéria / presse / collections de 1er 

niveau

sortie lecture vers cour fermée une sortie lecture vers la cour fermée est possible 

via la cafétéria

.une sortie lecture vers la cour fermée est possible 

/ bonne interaction cafétéria cour / chapelle

.pas de sortie lecture directe vers la cour fermée

fonctionnement en lien chapelle .le fonctionnement d'un ensemble chapelle / cour 

fermée / cafétéria et sanitaires est possible

.le fonctionnement d'un ensemble chapelle / cour 

fermée / cafétéria est fluide, sauf pour les 

sanitaires

.le fonctionnement d'un ensemble chapelle / 

cafétéria n'est pas privilégié 

.les sanitaires pourraient être accessibles

postiionnement des collections de 

1er niveau

.vaste espace de collections premier niveau à rez-

de-chaussée

.espace très interactif avec l'accueil / presse / café, 

mais d'une surface limitée

.espace supplémentaire collections 

.vaste espace de collections de premier niveau 

proche de la cafétéria et de l'accueil

espaces de médiation

administration .les espaces administratifs au 2e étage sont 

éloignés des espaces publics

.les espaces administratifs sont bien positionnés 

au rez-de-chaussée

.les espaces administratifs sont très bien 

positionnés au rez-de-chaussée, indépendants et 

proches des espaces publics 

.espace de médiation indépendant à rez-de-chaussée, autres espaces de médiation en étages

.espaces de collections le plus polyvalents possibles 

avantages / inconvénients
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APPROCHES BUDGETAIRES



estimations budgétaires MEDIATHEQUE 8

budget de fonctionnement

deux indicateurs : 
- moyenne annuelle des communes françaises (18,25€/hab./an) 273 750 € 
- besoin 5 agents minimum

estimations médiathèque coût approché investissement 

€ TTC

mobilier et équipements matériels 325 000

informatique et numérique 186 000

collections 212 000

TOTAL 723 000

ressources humaines à mettre en place avant l'ouverture de la médiathèque
équipe projet nécessaire : durée valeur estimée

1. Chef de projet (cat. B) sur 4 ans 96 000 € salaire brut

2. Equipe projet

Equipe projet (5 agents 3 C + 2 B) sur 1 an (6 000 heures) 109 200 € salaire brut

OU Equipe projet (5 agents 1C + 1B) sur 2 ans (3 000 heures/an) 102 000 € salaire brut



estimations budgétaires BATIMENT 8

planchers 

conservés

planchers 

refaits

escaliers 

conservés

escaliers 

modifiés

coût estimé 

€ HT

version base 1 1 976 000

2 2 050 000

3 2 120 000

4 2 056 000

estimations bâtiment coût travaux 

€ HT

honoraires 

20% € HT

TVA

20%

coût global 

€ TTC

version base 1 976 000 395 200 474 240 2 845 440

version consolidée + modifiée escaliers 2 120 000 424 000 508 800 3 052 800
ou / à ou / à

Autres données

ratio € HT /m2 pour extension logistique sur parcelle AR155
évaluation pour aménagement différé du 2e étage : 200 000 € HT

Fourchette coûts travaux

Estimations « toutes dépenses confondues »
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