> VIE des chantiers
ALBERT CAMUS À CLAPIERS

Une 10e médiathèque
de l’Agglomération sort de terre
La médiathèque d’Agglomération Albert Camus ouvrira dans un an
à Clapiers et complétera le réseau de Montpellier Agglomération qui
comptera 12 établissements en 2010. Visite.

D

epuis juin dernier, les entreprises locales se succèdent sur le chantier de la
médiathèque Albert Camus à Clapiers. Le gros œuvre de ce bâtiment de
1 500m2, conçu par le cabinet DLM Architectes, est achevé. Charpentiers,
menuisiers, électriciens, chauffagistes, plaquistes... au total seize corps
d’état interviennent depuis le début du mois. À l’automne, ce sera au tour
des finitions de peintures et de la pose des panneaux photovoltaïques. La
livraison du bâtiment est prévue en septembre. Trois mois seront ensuite nécessaires à
l’équipe des médiathèques pour mettre en place les collections dans ce nouvel établissement
qui ouvrira au public début 2010.
Six espaces pour un accueil personnalisé du public
Située au centre de Clapiers, à proximité d’un espace de loisirs, la médiathèque Albert
Camus comprendra un pôle adulte, un pôle jeunesse, un forum, une salle de formation
multimédia, un secteur hall/accueil/patio et une salle polyvalente indépendante. Dès son
ouverture, elle mettra à disposition du public près de 10 000 documents : livres, journaux,
magazines, ressources numériques, CD, DVD, logiciels d’apprentissage… Les abonnés
pourront également profiter de l’ensemble des documents du réseau des dix médiathèques
d’Agglomération. Une dizaine de personnes animera cette nouvelle médiathèque conviviale
et chaleureuse qui desservira les habitants des communes du Nord de l’Agglomération :
Clapiers, Jacou, Le Crès, Montferrier sur Lez, Prades-le-Lez, Grabels et Montpellier Nord. u

pose de la première pierre
Le 28 juin, Georges Frêche, Président de Montpellier Agglomération et de la
Région Languedoc-Roussillon posait la première pierre de la 10e médiathèque
d’Agglomération à Clapiers aux côtés notamment de Pierre Maurel, Maire de la
commune, Vice-président de Montpellier Agglomération, Conseiller général.

32

chiffre

4,980

millions d’euros

c’est le coût HT de la médiathèque
Albert Camus.
Financement :
Montpellier Agglomération 2,86 millions d’euros,
État 581 000 €,
Région Languedoc-Roussillon 630 000 €,
Département de l’Hérault 700 000 €,
Commune de Clapiers 210 000 €.
Une participation de l’ADEME est également prévue
(aide aux programmes photovoltaïques).

Un hall d’accueil ouvert sur un patio
Le hall d’accueil se divise en deux parties : la zone d’entrée, qui permet le
fonctionnement de la salle d’animation en dehors des heures d’ouverture,
avec un point détente cafétéria et la zone d’accueil et d’inscription de la médiathèque. Les différents espaces sont ensuite distribués autour d’un patio
central à ciel ouvert qui apporte transparence et lumière à l’ensemble du bâtiment. Dans un souci de développement durable, Montpellier Agglomération
équipe tous ses bâtiments de panneaux photovoltaïques. Ainsi, 260 m2 de
panneaux solaires seront installés sur l’auvent de l’entrée de la médiathèque
Albert Camus. Ils permettront de produire 36 400kWh d’électricité par an qui
sera revendue à EDF.
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Une salle d’animations modulable
À droite en entrant, la salle d’animations de 172m2, d’une capacité de
40 places assises, sera conjointement utilisée par la médiathèque et
la commune de Clapiers. Cette mutualisation permettra de faire vivre
régulièrement cet espace en y organisant de nombreux événements comme des projections, des expositions, des conférences ou des spectacles. À
gauche, un forum de 175m2 mettra à la disposition du public des CD, DVD,
journaux, revues et des postes de consultation multimédia.

Des pôles jeunesse et adulte
D’une surface similaire, plus de 230m2 chacun, les pôles jeunesse et adulte entourent le patio. Romans, documentaires, fonds régional, textes enregistrés, livres en gros caractères et livres en langues étrangères seront proposés en libre
accès dans le pôle adulte. Une zone spéciale sera dédiée à la formation. Dans un
espace dédié, les BD feront le lien autour du patio central avec le pôle jeunesse.
Celui-ci comprendra des romans, des contes, des albums, des documentaires, des livres-CD… Un espace sera réservé aux tout-petits avec des albums, des
comptines et des imagiers. Ce secteur particulièrement gai et confortable disposera également d’une salle « heure du conte » et d’écoute musicale de 47 m2.
Les photos du chantier ont été prises le 29 janvier 2009.
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