Construction d’une médiathèque
et
requalification de la mairie de Saint-Jean-Saint-Nicolas

Suite à une étude de programmation lancée en 2013, l’équipe municipale a décidé de concrétiser
les conclusions, par la construction d’une médiathèque attenante à la mairie et par la requalification
de celle-ci.
Répartition des subventions
FINANCEMENT
MAIRIE
Institution

Service

Montant
subventionnable

Montant de la
subvention

Etat

Préfecture des
Hautes-Alpes

679 894,00

305 952,20

Région

Transition
Energétique

67 500,00

33 750,00

Département

Aménagement
Territorial

679 894,00

30 000,00

BIBLIOTHEQUE
Etat

D.R.A.C.

649 306,00

259 722,00

Région

Culture

649 306,00

97 396,00

Département

Politiques
territoriales

649 306,00

64 713,00

MAIRIE + BIBLIOTHEQUE
Europe

FEADER

448 806,00

67 471,50

Objectifs du projet :




Concernant la médiathèque, il s’agissait de développer la lecture publique et l’utilisation du
numérique mais également in fine, de développer le lien social et l’attrait culturel du village
de Pont du Fossé, à destination aussi bien des habitants que des touristes ;
Concernant le bâtiment de la mairie, il convenait de rendre le bâtiment accessible à tous, de
procéder à sa rénovation thermique, mais aussi de revoir la distribution des pièces pour
améliorer la fonctionnalité, notamment l’accueil du public.

Historique :













2013 : étude de programmation (rédaction du cahier des charges avec l’AMO du CAUE 05
et du parc national des Écrins ; consultation, audition des candidats et sélection) ;
Février 2014 : rendu du rapport de l’étude de programmation (Noémie Guimbard) ;
Année 2014 : Constitution d’un comité de pilotage (Élus municipaux, personnels municipal,
CAUE 05, Parc national des Écrins, et la Bibliothèque départementale de prêt -BDP05) ;
Rédaction d’un cahier des charges en vue de retenir une maîtrise d’œuvre (Sous l’AMO du
CAUE 05) ; audition des candidats et sélection du lauréat (SCOP SOLEA Voutier et associés
architectes) ;
2015 : Esquisse, et arrêt du coût APD ; dépôt du permis de construire (PC 005 145 15 H0007);
2016 : Mise en place de la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM), financée par
la Région Sud ; Demandes de subventions ; rédaction du cahier des charges de consultation
des entreprises ; Analyse des offres ;
2017 : commencement des travaux (avril 2017)
2018 : travaux et réintégration des locaux de la mairie et ouverture de la médiathèque en
septembre 2018 ; Inauguration le 15 septembre 2018 ;
2019 : fin des travaux de façade en janvier-février ;
2021 : fin de la procédure FEADER (février 2021)
Coût global : 1 429 000 € HT.

Description :
La médiathèque offre, sur 135 m², un large choix de collections adulte et jeunesse : livres, DVD,
jeux, magazines,…, en prêt ou en consultation libre sur place. Elle propose également des
animations : contes, ateliers créatifs, jeux de société et jeux vidéo. Une pièce supplémentaire
permet la tenue d’atelier et formations.
La fréquentation de la médiathèque a considérablement augmenté depuis l’ouverture des
nouveaux locaux, passant de 350 emprunteurs en 2016 à 1000 en 2019 !
Concernant la partie mairie : la salle du conseil municipal et les bureaux de l’assistante sociale situés
à l’étage sont désormais accessibles par un ascenseur. Le bureau d’accueil offre confort et
confidentialité aux usagers. Les bureaux administratifs sont mieux distribués et permettent un
travail dans le silence.

Le sas d’entée permet la tenue d’expositions.

Démarche de certification :
La partie médiathèque est en ossature bois, certifiée bois des Alpes. L’ensemble du projet a
bénéficié de l’accompagnement et de la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen. A ce titre,
nous avons obtenu la médaille d’argent.

Le 1 % artistique :

Financement :
Pour la réalisation du projet global, la commune a bénéficié de l’apport d’un financement extérieur
de 60%.

Répartition des subventions
FINANCEMENT
MAIRIE
Institution

Service

Montant
subventionnable

Montant de la
subvention

Etat

Préfecture des
Hautes-Alpes

679 894,00

305 952,20

Région

Transition
Energétique

67 500,00

33 750,00

Département

Aménagement
Territorial

679 894,00

30 000,00

BIBLIOTHEQUE
Etat

D.R.A.C.

649 306,00

259 722,00

Région

Culture

649 306,00

97 396,00

Département

Politiques
territoriales

649 306,00

64 713,00

MAIRIE + BIBLIOTHEQUE
Europe

FEADER

448 806,00

67 471,50

Répartitions des financeurs (projet global)
Financeur
Commune St-Jean-St-Nicolas
État (DETR + DRAC)
Région Sud
Département Hautes-Alpes
Europe (fonds FEADER)
TOTAL

Montant HT
569 996,00 €
565 674,00 €
131 146,00 €
94 713,00 €
67 471,00 €
1 429 000,00 €

Pour la réalisation du projet global, la commune a bénéficié de l’apport d’un financement
extérieur de 60%

Équipe de Maîtrise d’œuvre :
Maître d’œuvre
Bureau d’études structure Béton
Bureau d’étude fluides
Économiste
Bureau de contrôle SPS
AMO Bâtiment Durable Méditerranéen

SOLEA VOUTIER et associés architectes
Patrick MILLET
CET
Daniel NOEL
SOCOTEC
CANOPEE

Entreprises :
Désamiantage
Démolition maçonnerie
Ossature Bois charpente couverture
Étanchéité
Menuiserie extérieures
Menuiserie intérieures
Doublages, cloisons, faux plafond
Revêtement de sol, faïences
Plomberie, sanitaire, VMC, chauffage
Électricité
Serrurerie
Peinture
Isolation extérieure
Ascenseur

JAD Environnement
FESTA SAS
AMC
SEA
Menuiserie Charles
Menuiserie Charles
AMD
Malcor
Thermaged
SARL SCARA & cie
Métallerie Chevalier
SARL Spinelli
NTB puis Baille Marin
ACAF

Les plans :

Dossier photographique :

27 Avril 2017 : démarrage des travaux

07 juillet 2017 (mairie)

18 octobre 2017

17 mai 2017

27 août 2017

29 octobre 2017

30 octobre 2017

23 février 2018

01 juin 2018

15 septembre 2018 : inauguration

