Magazine d'urbanisme et d'aménagements

*
* Ce projet concilie tous les facteurs du développement
durable : environnemental, économique et social.

pour l'Espace Culturel…

Démarche environnementale

Infos chantier - Secteur Mairie

Une charte de chantier propre a été signée par l'ensemble des
entreprises, afin de minimiser les nuisances induites par le chantier sur l’environnement naturel du site et auprès du voisinage.

Pour atteindre le niveau de performance énergétique, une approche bioclimatique poussée a été réalisée et intégrée dans la
conception du bâtiment.

Cette charte s'inscrit dans une démarche de faible impact
environnemental sur le chantier et a pour objectif de limiter :

• Réalisation d’un bâtiment compact avec une enveloppe
très performante.
• Mise en œuvre de surfaces de vitrage importantes au nord et
au sud apportant de la lumière naturelle essentielle pour réduire
les besoins en éclairage artificiel.
• Intégration de protections solaires afin d’éviter
les risques de surchauffe.

• les nuisances et les risques sanitaires
causés aux riverains,
• les risques pour la santé et la sécurité
du personnel de chantier,
• les pollutions de proximité,
• la quantité de déchets mis en décharge
et maîtriser leur traitement,
• les consommations d’énergie dans le cadre du chantier.

Au delà de la charte, le projet global respecte le cadre d'une
démarche de qualité environnementale en cohérence avec les
ambitions de la commune de Montrond-les-Bains.
Au même titre que les objectifs de performance énergétique visés,
qui aujourd'hui vont bien au-delà des exigences réglementaires.

Cette rue est maintenant en sens unique à
partir de la rue Emile Dupayrat et un trottoir
a été créé devant l’immeuble.
Le stationnement devant ce trottoir est
en épi et doit s’effectuer en marche arrière,
de façon à repartir dans le bon sens sans
faire de manœuvres.

Restaurant du Château

Une conception également orientée vers un bâtiment faiblement
énergivore, avec la mise en place d’équipements performants
permettant la réduction des consommations énergétiques :

Changement de propriétaire au Restaurant
du Château depuis le 1er Mai 2017.
Tous les jours de la semaine, petit déjeuner,
plat du jour et soirées à thème, autour
d'une cuisine conviviale et festive, élaborée
avec des produits frais.

Raccordement au réseau de chaleur urbain
Ventilation intérieure en double flux, permettant
la récupération d’énergie contenue dans l’air extrait
au travers d’une pompe à chaleur.
• Installation de luminaires LED à haut rendement,
modulé en fonction de l’éclairement naturel.
•
•

Prochain PASSERELLES ?
Retrouvez tout le programme
de l'espace culturel…

L’équipe Projet
Collectivité concédante :
Mairie de Montrond-les-Bains
Maîtrise d’œuvre Espace culturel :
Gautier+Conquet
Maîtrise d’œuvre ZAC Château Bords de Loire :
Kube Architecte / Jean-Michel Verney-Carron,
Architecte-Paysagiste / B. Ingénierie, Bureau
d’études VRD. Maîtrise d'ouvrage déléguée :
SEDL, Opérateur de l'aménagement territorial
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"Photos de chantier : Espace
culturel de Montrond-les-Bains"
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www.montrond-les-bains.fr

Rédaction
Claude Giraud, Maire de Montrond-les-Bains.
Serge Percet, Adjoint à la communication.
Christophe Bourgue, Gautier+Conquet.
Guillaume Lebeau, SEDL.
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Quelques dates repères...

Mairie de Montrond-les-Bains - Place Général de Gaulle
BP 11 - 42210 MONTROND-LES-BAINS
tel. 04 77 54 42 77

de septembre 2013
a mars 2014,

Lancement du concours

architectural et procédure d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre

juin 2016
Lancement du projet et début des travaux

juillet - aout 2016
Démolition de l'ancienne MJC et
travaux de terrassement

de septembre
a decembre 2016

101 Cours FaurieL - 42100 SAINT ETIENNE

Travaux de fondation et construction de la structure béton
du futur pôle culturel

DE JANVIER a mars 2017

79 rue de Sèze - BP 6044 - 69411 LYON CEDEX 06

Construction de la charpente bois et métal

Juin 2017

MONTROND-LES-BAINS

Les travaux des abords de la mairie ont
débuté. Le terrain attenant à la mairie
a été arboré, un éclairage public installé
et des places de parking recréées sur la rue
Ernest Jomard, située à l’arrière de la mairie.

Un projet à haute
performance énergétique

Une charte pour
un chantier propre

33 rue A. Vivaldi - cs 70097 - 42003 ST ETIENNE CEDEX 1
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L’Édito
Ce magazine, véritable lien entre vos élus
et vous, vous renseigne périodiquement sur
les projets d’aménagement de notre commune
et leur évolution.
Après la ZAC Château-Bords de Loire, après
le réaménagement du Parc Thermal,
« PASSERELLES » est cette fois en grande partie
dédié à la présentation du nouvel
Espace Culturel dont la construction, déjà
bien avancée, dévoile progressivement
son architecture. Vous y trouverez cependant
aussi les derniers aménagements en cours
de réalisation aux abords de la Mairie.
S’il restait un domaine dans lequel notre
commune était sous dotée en équipement,
c’était bien celui de la Culture et particulièrement du livre sous tous ses supports.
La construction d’une médiathèque était donc
devenue indispensable. Cet Espace Culturel,
sur lequel nous travaillons depuis de
nombreuses années, répondra à ce manque
et regroupera plusieurs structures de la vie
culturelle. Sa réalisation sera le résultat
d’une large concertation avec l’ensemble des
utilisateurs, bien en amont de sa conception,
afin de coller au plus près des besoins et des
attentes de chacun.
Montrond-les-Bains se transforme, s’embellit.
« Voir plus loin » reste toujours notre volonté
pour un développement harmonieux de notre
ville et une qualité de vie toujours meilleure.

Claude Giraud,

Maire de Montrond-les-Bains

Nouvel Espace Culturel :
un pôle de vie emblématique
Par cet équipement, outil de développement culturel et social qui rayonnera sur plusieurs
communes, Montrond-les-Bains affirme sa modernité et sa volonté d’offrir
à sa population des outils du XXIème siècle.
Les objectifs fondateurs
Il s'agit de créer un espace au cœur du dispositif culturel, social
et éducatif de la Ville en proposant une offre culturelle riche et
variée, dans un esprit intergénérationnel.
Il s'agit également d'en faire un lieu de vie et de socialisation
pour tous, avec un accueil particulier à la petite enfance et à la
jeunesse, le bâtiment étant situé à proximité directe des écoles
et de la future crèche communautaire, le long de la voie verte.

Un équipement fédérateur
Réunissant Médiathèque, Cybercentre et MJC, le bâtiment sera
partagé entre ces trois structures, ce qui permettra d’en faire un
lieu de vie accueillant et convivial pour tous, les médiathèques
étant les équipements culturels fréquentés par le plus grand
nombre de personnes, des plus jeunes aux plus âgées.
La mutualisation des espaces favorisera le croisement des
publics, une meilleure gestion des outils et des moyens, et permettra aux utilisateurs de mieux s’approprier les lieux.

Les différents espaces
La Médiathèque, au cœur du projet, proposera des services
répondant aux pratiques nouvelles des utilisateurs : espaces de
travail, développement de l’offre multimédia, automatisation du

prêt de documents… Une médiathèque ne peut ouvrir ses portes
aujourd’hui sans proposer des outils multimédias adaptés aux
usages modernes. L’évidente complémentarité entre Médiathèque et outil informatique implique le transfert de l’espace
numérique du Cybercentre dans le nouvel équipement.
La MJC, acteur très structurant de la vie culturelle et sociale
montrondaise, complètera le rôle fédérateur de l’équipement par
son amplitude d’ouverture importante. Trois salles modulables
seront dédiées aux diverses activités culturelles ou artistiques de
l’association (danse, arts plastiques…).
Un Espace Jeunes sera dédié aux adolescents. On y trouvera à la
fois de l’information et des jeux, et sa proximité avec la médiathèque sera évidemment pertinente.
L’Espace d’Animation sera un outil fédérateur pour l’ensemble
des activités présentes dans le Pôle Culturel.
Véritable outil de diffusion et d’animation, cette salle de 80
places permettra la tenue de conférences, d’expositions, de projections, de petits spectacles…
C’est donc un équipement qui s’adresse à tous qui est en train
de prendre corps, un équipement qui n’est pas qu’un simple
lieu mais qui se décline comme un ensemble de services mis à
la disposition de chaque citoyen et répondant aux nouveaux
usages dans les domaines du Loisir et de la Culture.

Parvis mairie, fin d'aménagement
zac château
bords de loire

SECTEUR MAIRIE
RÉALISATION 2017

Retour
en images

L’emplacement du bâtiment ,
à l’angle de la voie piétonne et
de la rue du Geyser, en fait un édifice

Coupe du bâtiment - © Gautier+Conquet et associés

emblématique pour la commune.
ILOT LOGEMENTS
À PARTIR DE 2012
ILOT LOGEMENTS
À PARTIR DE 2013
LA GRANDE PELOUSE
RÉALISATION 2011

Le pourtour de la Mairie sera traité en zone
de rencontre. Il s’agira ainsi d’offrir un espace
public apaisé où les différents usagers
de la route cohabiteront au mieux.
Le principe de telles zones consiste
d’une part en la priorité donnée aux piétons
qui n’ont pas obligation de se déplacer
sur les trottoirs et d’autre part en
une vitesse de tous les véhicules limitée
à 20 km/h. Une signalétique appropriée
sera posée pour informer notamment
les automobilistes. Le stationnement sera
également rationnalisé avec le maintien
de plus de 30 places.

LA PASSERELLE
RÉALISATION 2009

LA VOIE VERTE
RÉALISATION 2012
LE BELVÉDÈRE
RÉALISATION 2013

PARKING
CHÂTEAU

Points Forts

ACCÈS
CENTRE VILLE
5 MIN
À PIED

Une silhouette remarquable
Les deux toitures du bâtiment lui confèrent une
silhouette identitaire reconnaissable de tous
dans le paysage actuel de la commune.

ZAC Château-Bords de Loire - Kube Architecte / Jean-Michel Verney-Carron / B ingénierie

Un espace
de circulation
partage

Perspective de l'espace culturel - Gautier+Conquet, architectes et paysagistes - © Golem images

l'espace culturel,

Aménagement - Rue Ernest Jomard
Réalisation d'un mobilier urbain

une architecture sobre et moderne
Au cœur du dispositif culturel, social et éducatif de la ville, l'espace
culturel doit être un équipement pour tous, attractif, visible et accessible. Un édifice expressif et emblématique a été conçu tel un phare,
à même de créer un événement urbain, une animation culturelle…

Juin 2017
État d'avancement des travaux

Sa silhouette sobre mais reconnaissable confère au lieu une identité
singulière. Son emplacement, véritable articulation entre la voie verte
et l’avenue de la Gare et sa forme généreuse l'ancre au coeur du dispositif urbain. Son architecture sobre et ouverte, s'inscrit sereinement
dans l'ambiance pavillonnaire des lieux et dialogue paisiblement avec
les grands arbres des anciennes propriétés.

Reala 100

Zone de rencontre

LE PARVIS DE L'EGLISE
RÉALISATION 2011
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Lancés fin 2008 avec la création
de la passerelle au-dessus de
la voie verte, les travaux
d’aménagement de la ZAC
Château Bords de Loire touchent
quasiment à leur fin.
La nouvelle tranche en cours
de réalisation permettra d’offrir
un cadre de vie de qualité aux
résidents des nouvelles
constructions et de mettre
en valeur la Mairie. Il restera
ensuite, après la construction
des derniers immeubles, à finir
les voiries et les trottoirs le long
de la rue Emile Dupayrat.

l'espace
culturel
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Le square
Un espace paysager est intégré dans
ces aménagements. Il offrira une respiration
végétalisée dans le prolongement
de la passerelle, à proximité immédiate
de la Mairie.

architectes et paysagistes

gautier + conquet
et associes

L’accès à la Mairie

Reala 100

L'association de ces parcours est une opportunité de cumuler les
maîtrises : architecturale, urbaine, formelle, fonctionnelle, technique,
économique… Au final, la maîtrise globale… de la « maîtrise d’œuvre ».
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La réalisation de ces espaces publics sera aussi
l’occasion de repenser et de faciliter l’accès à
la Mairie, notamment au profit des personnes
à mobilité réduite. A cet effet, une rampe
partira du square et rejoindra le haut
des escaliers d’accès à la Mairie.

L’atelier Gautier+Conquet existe depuis 2008. C’est jeune pour une
agence d’architecture ! Mais l’atelier ne fait pas son âge, car avant
d’être regroupés sous cette appellation, les intéressés ont eu une vie…
chez Jourda et Perraudin, Bruno Dumetier ou Renzo Piano…

En cours de réalisation - Juin 2017
Square, stationnement et accès mairie.

Aujourd'hui l'agence compte 31 personnes dont cinq associés, deux
localisations et de nombreuses réalisations, dont : le Musée de la mine
à St -Etienne, , le Centre Hygée de l'Hôpital Nord de St Etienne, la
Médiathèque de St-Just-St-Rambert, les Archives Départementales
du Rhône et l'Esplanade du Gros Caillou à Lyon,…

Une 5ème façade
Cette "cinquième façade", la toiture, permet
de donner aux volumes intérieurs une échelle
variée, de rythmer les différents espaces : hall
d’entrée, rue intérieure, médiathèque et MJC.

Faciliter les accès
Dans le respect de la topologie du site, l'accès
principal, de plain-pied, se fera depuis la rue du
Geyser. L'organisation en simple rez-de-chaussée offrira à tous les publics une accessibilité
optimale à l’ensemble des activités proposées.

Des matériaux nobles et pérennes
Un bâtiment inscrit dans le paysage de la ville
par des matériaux nobles et durables, dans un
souci de simplicité de maintenance et surtout
de grande qualité d’aspect.
Le béton blanc, comme mur extérieur apporte
minéralité et isolation acoustique par rapport
au tiers. Le zinc, anime la cinquième façade
et identifie l’équipement public. L’acier laqué
marque l’entrée principale de l’équipement.
Le bois et le verre composent l’espace intérieur
pour cadrer le paysage et créer une ambiance
feutrée propice à la lecture et à la consultation.

S’intégrer à son environnement
lumineux
Parce que la qualité de la lumière est un point
primordial pour le confort des usagers, l'apport
de lumière naturelle a été contrôlé et optimisé,
sur la mise en place de principes simples :
La façade Sud entièrement ouverte, et protégée
par le débord de toiture et des stores, offrira un
apport de lumière frontale.
La lumière zénithale des puits de lumière permettra à tous les espaces du rez-de-chaussée et
de la rue intérieure de bénéficier d’un apport de
lumière confortable.

