Un bâtiment nouvelle génération
NiortAgglo va rénover et agrandir la médiathèque centrale Pierre-Moinot à Niort pour
offrir au public un nouvel environnement de consultations, d’expositions et
d’animations, ouvert sur le boulevard Main et les bords de Sèvre.
Le 29 mai 2017, elle a désigné l’équipe de maîtrise d’œuvre : le cabinet DeshoulièresJeanneau (Poitiers).

+ d’espace
Le projet consiste à améliorer le confort des usagers et à augmenter l’espace réservé au public.
L’équipement va gagner 840 m² de surfaces de lecture supplémentaires, 225 m² pour les
expositions et disposera d’un auditorium de 100 places, avec un accès direct sur la placette, à
l’emplacement de l’actuel accueil.

+ de lumière et une accessibilité optimale
L’opération va permettre une remise aux normes des lieux construits en 1984-1986 pour rendre
accessible le bâtiment dans son ensemble. La qualité d’accueil sera renforcée par une
redistribution des espaces et un gain de luminosité sur l’ensemble de l’équipement.

+ économe
L’isolation thermique (placette comprise) sera mise en place. Il est prévu une gestion
informatisée et contrôlée de la consommation énergétique du bâtiment qui permettra une
économie évaluée à 30 000 € par an sur la dépense de charge de fonctionnement (électricité,
chauffage, rafraichissement des lieux, traitement de l’air,…).

+ d’ouverture sur le quartier
Élément phare du projet, la création d’un bâtiment-pont au niveau du premier étage, en lieu et
place de l’actuelle passerelle qui enjambe la Sèvre, qui accueillera un espace de lecture très
lumineux. Il transfigurera le boulevard Main dans le prolongement de Port-Boinot permettant aux
piétons de rejoindre les jardins du centre d’action culturelle et les bords de Sèvre par un passage
direct sous ce nouveau bâtiment en élévation.

Une action « Cœur de Ville »
La modernisation et l’agrandissement de la médiathèque fait partie des onze projets structurants
du centre-ville de Niort retenus par l’Etat dans le cadre du plan gouvernemental « Action Cœur
de Ville ». A ce titre, le projet va bénéficier d’une aide de l’Etat en soutien à la politique de
revitalisation du centre-ville de Niort.
D’autres partenaires financiers participent à ce projet, comme l’Europe, la région NouvelleAquitaine, le Département des Deux-Sèvres au titre du CAP79 (contrat d’accompagnement de
Proximité 79) et la Ville de Niort.
Le taux de financement atteint près de 76% du montant global des travaux estimé à
9 696 474 €TTC.
 Etat : 3 232 158 € TTC + 500 000 € TTC
 Europe : 636 000 € TTC
 Région Nouvelle Aquitaine : 1 000 000 € TTC
 Département des Deux-Sèvres : 1 091 747 € TTC
 Ville de Niort : 358 170 € TTC
Reste à la charge de Niort Agglo pour la phase travaux : 1 973 923 € TTC

Déroulement des travaux




Septembre à décembre 2018 : travaux à l’intérieur du bâtiment du Port
Décembre 2018 : installation du chantier
Janvier 2019 au dernier trimestre 2020 : travaux d’aménagement. Le Moulin du roc,
Scène nationale, reste ouvert pendant le chantier. Les conditions d’accès seront
adaptées.
A noter : été 2019, arrivée sur site de la structure montée du bâtiment-pont construite de
toutes pièces selon la technique des ouvrages d’art.

De nouveaux services aux usagers
L’aménagement de la médiathèque Pierre-Moinot permettra d’offrir de nouveaux services
aux usagers et intègre de nouveaux espaces ludiques, numériques et de travail.






Des salles d’animation et d’exposition seront placées au cœur des espaces publics de
la médiathèque.
Deux espaces de travail en groupe connectés pour six personnes chacun.
L’équipement offre davantage d’autonomie, d’accès et de liberté aux usagers qui
disposeront de 66 postes informatiques en libre-accès au lieu de 25 aujourd’hui.
Les prêts et les retours seront entièrement automatisés avec 6 à 7 bornes mutliservices.
Une boîte de retours 24h/24 sera disposée sur le mail Henri-Dunant et les réservations
pourront s’effectuer en libre-accès aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Déménagements des collections
Avant le démarrage des travaux, l’ensemble des documents (200 000 unités) qui
représente 7 km linéaires devra être déménagé sur trois sites principaux :





A la média-ludothèque située au centre Du Guesclin (60 mètres linéaires)
A la médiathèque provisoire section adultes installée 15 rue de l’Hôtel de Ville (1 km
linéaire)
Dans un entrepôt de la zone d’activités Pierre-Mendès-France (5,4 km linéaires)
Aux archives départementales pour la réserve précieuse (60 mètres linéaires).

L’accueil du public pendant les travaux
Au 1er octobre 2018, la médiathèque Pierre-Moinot, boulevard Main, fermera ses portes
au public pour entamer sa complète reconstruction jusqu’à l’été 2020.
Les usagers pourront continuer à profiter d’un maximum de services pendant le chantier.

Emprunts et retours





Sur les deux sites d’accueil aux horaires d’ouverture du public après les phases de
déménagement (cf. § secteur jeunesse, secteur adultes).
Réservations de livres ou supports multimédia en ligne sur https:// cantalogue.aggloniort.fr
La boite de retour sera déplacée au Centre Du Guesclin, au niveau du porche
d’entrée permettant d’accéder à la média-ludothèque, côté place DenfertRochereau (sous réserves).

Le secteur jeunesse
Les collections (livres et multimédia) seront transférées à la média-ludothèque du Centre
Du Guesclin, place Chanzy.
Soit 30% du fonds (3000 unités) livres et multi-média.
Planning du déménagement
 Fermeture du secteur jeunesse à la médiathèque Pierre-Moinot le 3 septembre
 Déménagement des ouvrages et supports du 3 au 12 septembre
 Ouverture le 14 septembre à la média-ludothèque du Centre Du Guesclin.
Ouverture hors vacances scolaires
 Mardi et vendredi de 16h à 18h
 Mercredi et samedi de 9h30 à 18h
 Jeudi de 9h30 à 12h (réservé 0/3 ans)
Ouverture pendant les vacances scolaires
 Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
 Mercredi et samedi de 9h30 à 18h

Le secteur adultes
Les collections (livres et multimédia) déménageront au 15, rue de l’Hôtel de Ville.
Soit 40% du fonds (9000 unités) presse, romans, mangas, documentaires, 25% (2 700
unités) du fonds musique et 50% (2 500 unités) du fonds DVD.
Planning du déménagement
 Fermeture des secteurs adultes et multimédia à la Médiathèque Pierre-Moinot le
1er octobre
 Déménagement des ouvrages et supports du 2 au 26 octobre
 Ouverture le 27 octobre au 15, rue de l’Hôtel de Ville.

Ouverture hors vacances et pendant les vacances
 Lundi et mardi de 13h à 18h
 Mercredi et vendredi de 13h à 19h
 Jeudi de 10h à 18h
 Samedi de 10h à 19h

