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Etude de faisabilité et pré-programme pour la création d'une
ludo-médiathèque - Herblay (95)

   
 Coordonnées du client  
 Ville d'Herblay  
   95220  
   
  Interlocuteur:  
  Duquenne Audrey  
  0130404840  
 Année(s) de déroulement de l´étude : 2018

 Fin de la Mission: 2018

 Programmiste mandataire en partenariat avec Eco
Programmation

 

 Montant de l´étude: 19325 € HT

Type d´étude : Programmation architecturale
Nature de lieux : Equipements culturels : lecture publique

Equipements intégrés
Descriptif : La ville d'Herblay est en expension due à sa forte attractivité et le développement de

nouveux quartiers, elle atteindra prochainement les 30 000 habitants. La bibliothèque est
aujourd'hui surtout fréquentée par les habitants du centre-ville et tout particulièrement des
moins de 14 ans mais elle ne répond aujourd'hui pas aux enjeux d'une commune de cette
taille, étant trop petite et non accessible.

Il a donc été décidé d'en construire une nouvelle et de la lier à la ludothèque existante mais
peut fréquenté. Le souhait est d'offrir un lieu atypique, convivial tourné vers l'ensemble de
la popluation. On y trouvera notamment un auditorium pour des séances de cinéma.

L'enjeu pour la commune sur cette mission est double :

- Définir son projet d'équipement en réflechissant à son identité, son contenu et les
mutualisations tant spatiales et que partenariales. Les supports du livre et du multimédia
mais également ceux du jeu. La réponse aux souhaits des habitants avec des horaires
décalés, modulables, une ouverture partielle sont des enjeux majeurs. 

- Réaliser une étude de faisbalité notamment budgétaire tant pour l'investissement que
pour le fonctionnement afin de faciliter les arbitrages.

Données sur l´opération                                                                                                           Étapes de la mission

Caractéristiques :
SU programmée : 1550
Démarche QE : Non
Date de livraison : 2022
Coût de réalisation : 5 133 000

Etat des lieux x
Définition des besoins x
Scénarios x
Programme x
Recrutement intervenants (dont MOE) x
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Images du projet:

Perspective entrée principale

Perspective depuis le jardin public

Un équipement avec un travail fin intérieur extérieur et des matériaux nobles
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