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INTRODUCTION 

Collines Isère Nord Communauté (COLL’in) a lancé en 2021 un diagnostic du réseau 
des médiathèques dans le but de s’engager dans une contractualisation Contrat Territoire 
Lecture avec la DRAC. Le diagnostic lecture publique a mis en avant un déficit en 
superficie (inférieure aux recommandations) de la médiathèque de Oytier Saint-Oblas. 
Grâce aux préconisations du diagnostic et à la disponibilité d’un local au sein de la 
commune, la relocalisation de la médiathèque de Oytier Saint-Oblas dans un espace plus 
adapté est réalisable. Ce projet permettra également d’améliorer la qualité du service aux 
usagers et de développer de nouveaux services. 

 

I. La commune de Oytier Saint-Oblas  

a. Contexte territorial 

La commune de Oytier Saint-Oblas se situe à 35 km de Lyon et 13 km de Vienne dans le 
Nord Isère. La population au dernier recensement est de 1668 habitants.  

 source Insee 

A l’époque Gallo-Romaine, Oytier était la huitième borne de la voie romaine qui reliait 
Vienne à Milan. Comme on y trouvait de l’argile, il y avait une importante tuilerie, et les 
romains venaient également prendre des bains de boue.  
Saint Oblas dont Oytier partage le nom est un Saint qui n’a pas de légende propre.  
Au niveau de la voie romaine, il n’existait, au moyen-âge, qu’un péage qui dépendait des 
seigneurs de Septème. Le hameau du péage de Oytier présente encore actuellement tout 
un ensemble de vieilles maisons, des petites rues secrètes, et quelques maisons fortes 
dont plusieurs d’entre elles ont été rasées. Il existe aussi une chapelle. 
 

La commune de Oytier Saint Oblas se situe sur un territoire périurbain assez attractif du 
fait de la qualité de ses services publics locaux, de sa proximité avec Lyon et les axes de 
circulation (TGV, aéroport, autoroute). Elle fait partie des 10 communes de Collines Isère 
Nord Communauté (COLL’in), une intercommunalité de 24 647 habitants. La population 
du territoire est assez jeune, familiale et globalement plus aisée que la moyenne en Isère. 
La population du territoire est dans la moyenne concernant le niveau de formation : 30% 
de diplômé de l’enseignement supérieur, 28% de diplômé d’un CAP/BEP.   

b. Vie culturelle 

La médiathèque de Oytier Saint-Oblas fait partie de la vie culturelle du village. 
Etablissement communautaire depuis 2010, sa création est à l’origine de la commune de 
Oytier Saint-Oblas en 2009.  
Cet établissement se trouve au rez-de-jardin du bâtiment de la Mairie. Elle appartient au 
réseau des médiathèques intercommunales de Collines Isère Nord Communauté. Elle 
permet d’offrir aux habitants de la commune une offre de lecture publique et des supports 

population 

recensement 

2019

Ensemble 1 668

0 à 14 ans 350

15 à 29 ans 247

30 à 44 ans 361

45 à 59 ans 371

60 à 74 ans 261

75 ans ou plus 79
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d’information variés. La médiathèque est aussi un lieu de découvertes qui propose 
différentes animations tout au long de l’année et des accueils de groupe. 
La gestion et l’accueil sont assurés par un agent intercommunal et des bénévoles. 
 
Le village possède des associations culturelles qui lui permette de proposer des 
événements chaque année : Festival du Tonton, Equit’Isère, Foire de la Saint Martin, 
Bourse aux collectionneurs, théâtre, fête du pain. Ces événements participent au 
dynamisme et à la vie culturelle de la commune. Ils renforcent aussi le lien social et la vie 
de village. 

c. Vie socio-éducative 

En matière de petit-enfance, une association d’assistante maternelle et un Relais Petite 
Enfance (RPE) accueillent les jeunes enfants.  

Même si Oytier Saint-Oblas est une commune modeste, elle possède 2 établissements 
scolaires : l’école publique Saint Exupéry (7 classes et 173 élèves) et l’école privée les 
Abeilles (3 classes et 70 élèves). Les enfants participent à la vie de la commune grâce au 
Conseil Municipal d’enfants qui siège durant 2 années.  

Un service périscolaire les mercredis et un centre de loisirs extrascolaire sont en cours de 
création sur la commune. L’ouverture est prévue pour octobre 2022 et sera un partenaire 
potentiel pour la future médiathèque. 

La commune par le biais d’un CCAS intervient aussi en matière d’aide sociale.  

Oytier saint-Oblas fait partie du bassin sud du territoire et du périmètre du k’fé du lien. Il 
s’agit d’un café associatif : lieu de brassage social, intergénérationnel et culturel. Il permet 
d’échanger, se rencontrer et organise un programme d’animations 1 soirée par mois. Il est 
situé sur la commune de Charantonnay avec une vocation itinérante. 

 

II. La médiathèque de Oytier Saint-Oblas au sein du réseau des médiathèques COLL’in 
Communauté 

a. Contexte  

La communauté de communes est engagée en matière de lecture publique au travers 
une politique volontariste : 

- Transfert de la compétence lecture publique à la Communauté de Communes en 
2010.  

- En 2015, intégration du réseau au sein du Pôle Vie Sociale pour plus de transversa-
lité et un ancrage au sein de la collectivité. 

- Projet de valorisation du réseau durant le mandat 2017-2020 : un premier diagnos-
tic et plan d’action. 

- Réalisation d’un diagnostic territorial et d’une enquête auprès des usagers et non 
usagers en 2021 pour l’aide à la prise de décision afin de comprendre les réalités de 
la lecture publique sur le territoire. Il fut réalisé par un cabinet de consultant. 

- Signature d’un Contrat Territoire Lecture avec la DRAC en 2021, notamment pour 
mieux répondre aux nouveaux besoins des habitants et renforcer les actions cultu-
relles autour du livre et de la lecture. 

 
La médiathèque de Oytier Saint-Oblas fait partie d’un réseau de 9 médiathèques dyna-
miques et en évolution. Le diagnostic, l’enquête auprès du public et les perspectives de 
développement élaboré en 2021 ont permis de comprendre les réalités de la lecture pu-
blique sur le territoire, de clarifier son organisation, la qualification de ses équipements, 
son offre de services et son fonctionnement. 
 

b. Le maillage 
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Un bon maillage qui dessert 90% de la population en toute proximité. Un réseau structuré 
autour d’un équipement tête de réseau à Heyrieux. Toutes les communes se situent à 
moins de 20 minutes en voiture de la médiathèque d’Heyrieux. 
Cependant, les superficies des médiathèques sont inférieures aux recommandations : 
seules 2 médiathèques sur 9 atteignent la norme requise par le Ministère de 0,07 m2/hbt 
et 100m2 minimum ; il s’agit de Grenay et Heyrieux. 1309 m2 à l’échelle du territoire soit 
0,053 m2/hbt, donc un déficit de superficies, notamment sur les communes de Oytier-St-
Oblas et St Georges d’Espéranche. 
 

 
 

Source : diagnostic lecture publique 
 

Une qualité d’équipement hétérogène : 
o Quelques équipements récents ou récemment rénovés comme Heyrieux ou Bon-

nefamille. 
o Mais également des équipements vieillissants, avec des mobiliers non adaptés et 

peu mobiles (ne permettant pas la modularité des espaces), un manque d’espaces 
d’assises confortables. 

o Des efforts dans l’aménagement et la convivialité des lieux : 
o Un effort de convivialité dans les espaces avec des assises, des efforts de présenta-

tion des nouveautés, de décoration et de personnalisation des lieux. 
o Un effort en matière de communication en direction des usagers : des messages 

bienveillants et incitatifs plutôt que des consignes et interdictions à respecter. 
 
Un travail à mener sur la signalétique et la visibilité des équipements : 

o Des équipements qui sont parfois difficiles à trouver au sein de la commune.  
o Des équipements parfois très peu visible depuis l’espace public (comme à Oytier-

St-Oblas ou Charantonnay par exemple). 
La visibilité des équipements sur leur territoire constitue un enjeu important puisqu’elle 
conditionne en partie la fréquentation des équipements ; ceux-là doivent être identifiés et 
identifiables par la population. 
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c. L’accès à l’offre lecture publique 
 

Une perception globalement positive des médiathèques. Les adjectifs qui reviennent le 
plus pour qualifier les médiathèques sont « convivial » (77% des usagers), « calme » (65% 
des usagers) et « chaleureux » (46% des usagers). 
 
Quels types d’espaces aimeriez-vous avoir dans votre médiathèque ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : diagnostic lecture publique 

 
Les Tarifs 
Une carte unique proposée pour l’inscription aux bibliothèques du réseau, ce qui facilite 
la circulation des usagers. En moyenne, les usagers fréquentent 2 médiathèques du ré-
seau. 
En revanche, une absence de gratuité, y compris pour les plus jeunes : 

o Tarifs : Famille : 15 € / Adultes : 10€ / Enfants : 5€ / Extérieurs : 20€. 
o La gratuité est proposée aux nouveaux arrivants sur le territoire la 1ère an-

née. 
 
Des horaires en dessous des moyennes nationales : 

o Seule la médiathèque d’Heyrieux atteint la moyenne nationale. 
o Des résultats à mettre en regard avec les moyens humains du réseau qui 

restent limités. 
Un effort sur les créneaux d’ouverture mais un accès réduit pour les actifs. Des évolutions 
ces dernières années mais des efforts à poursuivre et renforcer. 
Les horaires d’ouverture (amplitude et créneaux) sont un enjeu de l’accessibilité des bi-
bliothèques. Les horaires conditionnent l’accès aux bibliothèques et leur fréquentation. 
Les horaires doivent répondre aux rythmes de vie de la population pour faciliter la venue 
dans les équipements. Outre les horaires d’ouverture, l’accessibilité des bibliothèques 
peut être améliorée par des dispositifs complémentaires : des boîtes-retour, des res-
sources numériques accessibles 24/24 et 7/7, des services sur le portail en ligne : réserva-
tion, pré-inscription en ligne… 

 
d. L’offre documentaire 

 
Une offre documentaire satisfaisante, plus de 63 500 documents (tous supports confon-
dus) soit 2,6 docs/hbt, dans la moyenne nationale. Une offre constituée principalement 
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d’imprimés (adultes et enfants) mais également de CD et de DVD. À noter, une grai-
nothèque à Valencin et à Heyrieux. 
Une offre enrichie par la Médiathèque Départementale de l’Isère, notamment en matière 
numérique : prêt de documents (env. 1600 /an), prêts de kits numérique. Une offre de res-
sources numériques accessible gratuitement pour les usagers du réseau : ebooks, cinéma, 
musique, autoformation, presse, album jeunesse, spectacles filmés … qui permet de pro-
poser une offre élargie de ressources en évitant une dépense non négligeable pour la col-
lectivité. 
Un bon renouvellement des fonds permis notamment grâce à un budget d’acquisition de 
65 000€/an soit 2,7€/hbt, correspondant aux recommandations (2€/hbt pour les impri-
més, 3€/hbt tous supports). Un taux de renouvellement annuel des collections de près de 
7% à l’échelle du réseau ce qui reste très satisfaisant. 
Un travail concerté autour des acquisitions sur le réseau, en lien avec les acteurs locaux de 
l’économie du livre. Une offre qui circule sur le territoire via un système de réservation en 
ligne et de navette. Les usagers sont globalement très satisfaits des services proposés par 
leur médiathèque. Parmi les points de moindre satisfaction des usagers, on retrouve : le 
site internet, les jours et horaires d’ouverture ainsi que les équipements informatiques 
(14%) et l’offre numérique (13%). 
 

e. Le numérique 
 
Un accès limité et une absence de médiation numérique sur le réseau : 4 médiathèques 
sur 9 disposent d’au moins un poste internet à disposition du public, aucune ne propose 
d’accès wifi, pas de proposition d’ateliers numériques réguliers.  
Une politique numérique de territoire à construire : le numérique constitue un enjeu de 
politique publique qui dépasse la lecture publique ; à ce titre, l’EPCI a un véritable rôle à 
jouer dans la mise en œuvre d’une politique globale à l’échelle du territoire. A ce titre, le 
réseau des médiathèques doit s’inscrire pleinement dans cette dynamique et se saisir des 
enjeux autour du numérique pour contribuer à la lutte contre la fracture numérique. Le 
territoire Collines Isère Nord Communauté propose depuis septembre 2021 un accueil 
France Service. L’offre qui sera proposée au sein du réseau devra être complémentaire à 
celle-ci. 
 

f. L’action culturelle 
 
Une programmation de qualité et diversifiée : 63 animations en 2019 sous des formes va-
riées : conférences, lectures, concerts, projections… 
Un soutien de la médiathèque départementale de l’Isère : prêt d’animations clé en main. 
Un soutien de la DRAC grâce au Contrat Territoire Lecture et la programmation d’actions 
culturelles avec une dynamique partenariale amorcée (k’fé du lien, k’fé des jeunes, écoles 
de musique, soutien aux forces vives du territoire…). Une attention portée au développe-
ment de l’implication des publics grâce aux grainothèques de Valencin et Heyrieux. Une 
dynamique qui contribue à faire des bibliothèques de véritables lieux de vie et d’animation 
culturelle du territoire. 
Les usagers sont plusieurs à demander davantage d’animations culturelles. Certains pro-
posent également la mise en place de partenariats (associations locales, établissements 
culturels) afin de dynamiser l’offre culturelle et artistique du réseau. Enfin, les demandes 
en termes d’actions culturelles concernent également les locaux : agrandissement, mise 
en place de nouveaux espaces de sociabilité, etc. 
 
III. Le projet de nouvelle médiathèque à Oytier Saint-Oblas 

a. La médiathèque actuelle 

La médiathèque de Oytier Saint-Oblas a été créé en avril 2010 à l’initiative de la 
municipalité et avec l’aide logistique de la communauté de communes. En septembre 
2010, la médiathèque devient intercommunale suite au transfert de compétence lecture 
publique. 
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La médiathèque est située au rez-de-jardin du bâtiment de la mairie. Sa situation ne la 
rend pas visible depuis le centre du village bien qu’elle soit à proximité des écoles et qu’elle 
dispose d’un panneau directionnel au centre du village. 
La structure est accessible aux personnes à mobilité réduite mais le caractère exigu de la 
médiathèque ne permet pas des déplacements fluides pour les personnes à mobilité 
réduite.  
La médiathèque est un espace ouvert de 60m2 avec différents espaces : espace d’accueil, 
jeunesse et adultes. Elle dispose d’un mobilier professionnel en partie modulable (bacs 
albums et CD/DVD) qui lui permet d’accueillir des classes et des spectacles avec une jauge 
assez restreinte vu sa superficie.  

 

 
 
 

La médiathèque est gérée par un adjoint du patrimoine et des bibliothèques (0,4 ETP). Il 
est salarié intercommunal et aidé par une équipe de 3 bénévoles (0,1 ETP). Les bénévoles 
de la médiathèque ne sont pas constitués en association, elles ont une formation au 
logiciel documentaire et à l’accueil du public. 
Les missions de l’équipe : sous l’autorité hiérarchique du responsable du réseau  
des médiathèques le salarié assure la gestion de l’établissement, l’accueil du public, des 
partenaires et l’encadrement du personnel bénévole. Les bénévoles assurent en présence 
et sous la supervision du salarié l’accueil du public (1 fois par semaine), des missions 
d’équipement et de rangement des documents. 
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Budget d'acquitions livres annuel

DOC Romans Polar LV Anticipation/SF BD

Adultes 187 € 756 € 273 € 136 € 74 € 272 €

DOC Romans albums/contes BD

Jeunesse 136 € 304 € 455 € 238 €

Les horaires d’ouverture au public : mercredi : 9h30-12h, jeudi : 16h-18h30, samedi : 10h-
12h30. Fermé 3 semaines en août, 1 semaine pour les vacances de noël et les vacances 
d’hiver. 
Les horaires d’accueil de groupes : le jeudi matin de 9h à 11h ou après-midi de 13h30 à 16h. 
 
La médiathèque possède 5186 documents (tous supports confondus) et dispose d’un 
budget d’acquisition annuel de 2831€ pour l’achat de livres.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ce budget, alloué par l’intercommunalité, est calculé en fonction de la superficie de la 
médiathèque et de la population de la commune. A cela s’ajoute, 2 abonnements 
magazines jeunesse et 4 adultes. La médiathèque possède aussi un fonds DVD et CD prêté 
et renouvelé régulièrement grâce aux échanges avec la médiathèque tête de réseau à 
Heyrieux. Les usagers de la médiathèque bénéficient aussi de l’offre numérique proposée 
par la médiathèque départementale de l’Isère : livres, films, musique, revues, albums 
jeunesse, cours en ligne, spectacles classiques... Les achats de documents se font 1 fois par 
mois pour la fiction adultes et tous les 2/3 mois pour les autres genres. Le logiciel utilisé 
est PMB, il est commun à l’ensemble du réseau. La médiathèque dispose de 2 postes 
informatiques à l’usage du personnel et pas de poste pour le public. Il n’y a pas la wifi ou 
d’accès Internet au sein de la médiathèque à destination du public. 
 
 
 

Fonds 2021

Section nombre

pourcentage du fonds 

adultes

Adultes - BD 309 14%

Adultes - Documentaires 263 12%

Adultes - DVD 95 4%

Adultes - Périodiques 184 8%

Adultes - Romans 1315 61%

Tot 2166 100%

Section nombre

pourcentage du fonds 

jeunes

Jeunes - Albums 927 31%

Jeunes - BD 510 17%

Jeunes - CD musicaux 57 2%

Jeunes - Documentaires 458 15%

Jeunes - DVD 59 2%

Jeunes - Périodiques 140 5%

Jeunes - Romans enfants 869 29%

Tot 3020 100%
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Les inscrits : 

Tranche d'âges 
Inscrits 
2021 

De 0 à 3 ans 17 

De 4 à 10 ans 79 

De 11 à 17 ans 33 

De 18 à 25 ans 14 

De 26 à 40 ans 63 

De 41 à 60 ans 66 

De 60 ans et plus 22 

TOT inscrits 294 
 

Soit 17% de la population de Oytier Saint-Oblas. 
 

Les prêts : 

Adultes  1807 

Enfants 4845 

Collectivités 85 

Total 6737 
 

La fréquentation : 

OYTIER 2021 
jan-
vier février mars avril mai juin juillet août 

sep-
tembre 

oc-
tobre 

no-
vembre 

dé-
cembre Total 

total 136 148 400 137 168 211 168 18 216 222 135 285 2244 

dont groupes 4 0 11 0 0 2 9 0 0 74 0 100 200 

dont animations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dont hors murs 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 17 276 

Accueil seul (public) 132 148 130 137 168 209 159 18 216 148 135 168 1768 

 

La médiathèque de Oytier Saint-Oblas accueille des spectacles et animations 2 à 3 fois 
dans l’année dans le cadre de la programmation du réseau des médiathèques. Elle 
propose aussi des ateliers bricolages sur certaines vacances scolaires.  

L’analyse critique  

ATOUTS FRAGILITES  

PROXIMITE DES ECOLES/MAIRIE  EQUIPE PEU NOMBREUSE  

PARTENAIRES POTENTIELS SUR LA COMMUNE 
ET LE TERRITOIRE 

LOCAL PEU VISIBLE DERRIERE LA MAIRIE ET 
EXIGU 

BUDGET D’ACQUISITION 
MANQUE ESPACE DE TRAVAIL INTERNE POUR LE 

PERSONNEL et de DETENTE POUR LE PUBLIC 
AU SEIN D’UN RESEAU DYNAMIQUE ET EN 

DEVELOPPEMENT 
FREQUENTATION PEU ELEVEE / MANQUE DE 

COMMUNICATION 

 
OFFRE D’ACTIONS CULTURELLES ET NUMERIQUES 

RESTREINTE 
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b. Le projet de nouvel espace 

En lien avec le diagnostic lecture publique et les perspectives d’évolution, le projet de la 
nouvelle médiathèque s’inscrit dans une volonté politique d’amélioration du service sur le 
territoire. Pour répondre à cela, la nouvelle médiathèque aura plusieurs objectifs. 

 

- Améliorer le maillage en terme de superficie et de visibilité  

Un doublement de superficie est prévu pour le nouveau projet de médiathèque (de 60 à 
122 m2), permettant d’être conforme à la norme requise par le ministère qui est de 0,07 
m2/hbt et 100m2 minimum. 

Le bâtiment est sur l’axe principal du village, lieu de passage des habitants. La 
médiathèque sera plus visible et identifiable. 

- Offrir au public un lieu de convivialité et d’échange 

Permettre l’accès à la culture et à la lecture publique à un public plus large et diversifié 
par la création d’un espace de détente/rencontre. Favoriser le lien social par la lecture 
plaisir et des moments de partage grâce à un espace modulable et aménagé selon les 
besoins du public. La médiathèque sera un lieu d’échange et d’élaboration de projets 
participatifs à l’échelle du territoire en partenariat avec le K’fé du lien (k’fé associatif). Il 
permettra d’offrir un espace délocalisé sur une autre partie du territoire pour toucher un 
plus large public.  

Moyens matériels : achat de mobilier complémentaire sur roulettes et adaptés aux 
différents publics. Mise en place de niches, cimaises, tapis pour accueillir des expositions 
et animations. Mise en place d’un coin « cosy ». 

Un budget prévisionnel de 7000€ HT est prévu pour l’achat de mobilier. 

- Créer une offre numérique. 

Positionnement d’un point numérique dans les locaux de la médiathèque en 
complémentarité de l’offre France Services se trouvant dans les locaux de Collines Isère 
Nord Communauté à Heyrieux. Cet espace se nommera « K’fé connecté » en lien avec 
l’espace de convivialité et d’échange, son objectif sera de proposer un accès Internet 
gratuit (wifi, PC connecté), proposer des ateliers numériques pour tout type de public 
(initiation, animation numérique, découverte, création d’histoires). Elaborer des actions 
d’Education aux Médias et à l’Information. 
Pour ce faire, du matériel sera nécessaire : PC, tablettes, borne wifi… En complément, des 
kits d’animations numériques clé en main pourront également être prêtés par la 
Médiathèque départementale de l’Isère. Un budget prévisionnel de 4500€ HT sera dédié 
à l’achat de ce matériel. 
Afin de mettre en place et animer le « k’fé connecté », la communauté de communes a 
pour projet de recruter un chargé de missions « médiateur numérique ». 
   

- Développer et renforcer l’animation et le partenariat. 

En lien avec le réseau et le Contrat Territoire Lecture une programmation d’animations, 
d’expositions et d’actions en lien avec le numérique seront mises en place.  
Les partenariats en cours seront renforcés et de nouveau développés avec les associations 
culturelles de la commune, le nouveau centre de loisirs qui sera présent les mercredis sur 
la commune et le k’fé du lien.  
Le chargé de missions numérique et l’animateur des actions culturelles lecture publique 
du réseau seront chargés de travailler sur cette programmation qui fera partie du Contrat 
Territoire Lecture.  
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c. Le projet architectural  

La médiathèque de Oytier Saint-Oblas est actuellement située au sous-sol de la 
mairie dans un local de 60m2 sous-dimensionné. Ces locaux sont mal adaptés à l’accueil 
du public, peu fonctionnel et empêchent le développement du service. La commune de 
Oytier propose sa relocalisation dans un bâtiment communal plus spacieux qui se libère 
au centre du village, à proximité d’un parking.  

Ce projet financé et porté par l’EPCI s’inscrit dans la volonté de la collectivité de 
développer et d’améliorer l’offre du réseau des 9 médiathèques (en référence au 
diagnostic lecture publique). La relocalisation de la médiathèque permettrait de doubler 
la superficie actuelle au plancher de 60m2 à 122m2 et d’atteindre la norme requise par le 
ministère de 0,07m2 par habitant pour un minimum de 100m2. Ce nouvel équipement 
rendra la médiathèque plus visible, plus accessible et en capacité de développer une 
nouvelle offre de service (espace numérique, animations culturelles) à destination d’un 
public plus large. La création d’un nouvel équipement sera également un atout majeur 
pour la dynamique du réseau.  

 

Le projet concerne l'aménagement du RDC. Le R+1 sera concerné uniquement par la créa-
tion de 2 ouvertures en 100x220cm sur la façade Est ainsi que de 3 puits de lumières afin 
de favoriser l'éclairage naturel du RDC. Les gaines des puits de lumière seront coffrées 
avec un placo jusqu'en toiture. La réhabilitation ne changera pas l'emprise au sol de la 
construction existante, les toitures ainsi que leurs niveaux. Les modifications concernent 
les façades des cotés Nord, Est et Ouest ainsi qu'une réhabilitation intérieure. 
La double porte battante bois côté ouest correspondante à l'entrée principale sera rem-
placée par un mur rideau en panneau de verre avec des montants permettant un apport 
de lumière naturelle. Cette façade accueillera également l'enseigne " Médiathèque". Deux 
fenêtres avec châssis fixe de dimensions 240x80cm seront installées sur la façade nord en 
limite de voie publique sur la rue des Anciens combattants. 
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Une isolation thermique par l'intérieure sera mise en œuvre, les murs de maçonnerie ac-
tuels étant brutes. Une pompe à chaleur air/air réversible sera installée pour le chauffage 
et la climatisation ; l'unité extérieure sera installée sur la façade est, partie la moins visible 
de la voie publique. 
Une cunette en enrobé sera créée tout le long du mur côté rue des Anciens combattants 
pour la reprise des eaux de pluie rejetées directement dans la rue. Un lit de galet et des 
drains enterrés seront également posés le long de ce mur pour stopper les infiltrations. Le 
bâtiment est uniquement raccordé au réseau EDF. Le projet prévoit un raccordement au 
réseau d'eau potable, au tout à l'égout ainsi qu'au réseau télécom sur les réseaux existants 
rue de l'église. 
Concernant l’aménagement extérieur, la partie de la parcelle du côté de la rue de l'Eglise 
devra être nivelée afin d’appliquer la règlementation sur l'accessibilité PMR, la pente ac-
tuelle étant trop importante. Une place de parking PMR sera installée à proximité de l'en-
trée principale du bâtiment côté rue de l'église. 
 
L’aménagement intérieur : 

 

 

La médiathèque disposera de plusieurs espaces : un espace d’accueil et de travail interne, 
une espace numérique, un espace enfance, un espace romans adultes/ados et un espace 
documentaire. Un espace détente sera mis en place avec du mobilier adapté où le public 
pourra profiter des magazines et des autres services de la médiathèque. L’espace intérieur 
sera modulable avec du mobilier sur roulette afin de permettre l’accueil d’animations et 
de groupe.  
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Calendrier de mise en œuvre : 
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Budget prévisionnel : 

Travaux 

 

Mobilier et matériel informatique 

 

 

CHARGES PREVISIONNELLES MONTANT HT RESSOURCES PREVISIONNELLES MONTANT HT

Démolition 21 850,00 DRAC 86 580,00

Aménagements extérieurs 22 500,00  Conseil Général 64 935,00 €

Gros œuvre 32 500,00  Autres (à préciser)

Façades 5 200,00 TOTAL SUBVENTION 151 515,00

Menuiseries extérieures 28 500,00

Serrurerie 4 500,00

Menuiseries intérieurs bois 8 750,00 EPCI 64 935,00

Cloisons doublage cloisonsamovibles 17 800,00

Revêtements sol et murs 9 850,00 TOTAL AUTOFINACEMENT 64 935,00

Platerie peinture 14 500,00

plomberie sanitaires 14 500,00

Chauffage ventilation 13 500,00

Electricité 22 500,00

TOTAL  CHARGES PREVISIONNELLES HT 216 450,00 TOTAL RESSOURCES PREVISIONNELLES HT 216 450,00

Travaux Subventions demandées

Autofinacement

Année 2022

CHARGES PREVISIONNELLES MONTANT HT RESSOURCES PREVISIONNELLES MONTANT HT

Mobilier complémentaires et modulables : 

étagères, bacs, roulettes 5 000,00 Département 38 (30% HT des dépenses) 3 450,00

Mobiler espace détente : fauteuils, table basse, 

coussins... 2 000,00  Autres (à préciser)

Matériel informatique et numérique 
4 500,00

TOTAL  11 500,00 TOTAL SUBVENTION 3 450,00

EPCI 8 050,00

TOTAL AUTOFINACEMENT 8 050,00

TOTAL  CHARGES HT 11 500,00 TOTAL RESSOURCES HT 11 500,00

BUDGET PREVISIONNEL

Mobilier et matériel informatique               

Médiathèque Oytier Saint-Oblas

Mobilier et matériel informatique Subventions 

Autofinacement
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CONCLUSION 

 

La future médiathèque de Oytier Saint-Oblas sera un établissement au service de la 
dynamique et de l’évolution du réseau des médiathèques de COLL’in communauté. Ce 
projet est le fruit de plusieurs années de réflexions et de travail sur le fonctionnement et 
l’amélioration du réseau. Il est l’aboutissement d’une volonté politique forte de soutenir et 
promouvoir la lecture publique sur un territoire périurbain.  

La médiathèque de Oytier Saint-Oblas sera au cœur de la vie communale, elle favorisera 
la cohésion et le dynamisme du village. Pour le réseau des médiathèques, elle sera un 
nouvel atout pour la promotion de la lecture publique et la diversité des pratiques 
culturelles. Elle participera aussi à la lutte contre la fracture numérique.   

 


