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Communiqué et invitation presse

JARDINS DE LA CULTURE
POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE LA MEDIATHEQUE

Jeudi 8 décembre 2016 à 11h - rue du Faubourg de la Bade

La réalisation du futur Espace des Arts et de la Culture a été lancée avec la signature de l’acte de vente de l’ancien
couvent des Rédemptoristines, acte fondateur de ce projet d’envergure, en juillet 2015. Un peu plus d’un an après,
le deuxième temps fort du projet est la pose de la première pierre de la future médiathèque qui aura lieu le 8 dé-
cembre 2016.

Le projet
Véritable centre polyculturel sur le territoire de Riom Communauté, l’ambitieux projet des jardins de la culture permettra une
convergence de toutes les formes de culture dans un lieu de vie paysager de qualité.
Ce projet comprend :
- La construction d’une médiathèque et d’un Relais d’Assistants Maternels situé à l’angle du Pré- Madame et de la rue Mazuer.
Bâtiment 2805 m2 en rez-de-chaussée, la Médiathèque offrira des services plus attractifs, accessibles à tous les publics : service
numérique, consultation et valorisation des collections patrimoniales, documents supplémentaires pour le prêt, espaces de tra-
vail, de visionnage et utilisés pour les animations culturelles. Le RAM situé dans le même bâtiment pourra développer l’éveil cul-
turel des tout petits.
- La construction d’un cinéma de 3 salles, dans un bâtiment d’environ 2000 m2 en front de rue du Faubourg de la Bade. Ce bâti-
ment sera mis à disposition d’un exploitant par bail commercial, celui-ci prenant en charge les aménagements intérieurs.
- L’installation des écoles de musique et d’arts plastiques dans l’ancien couvent, pour offrir aux élèves et aux formations musicales
riomoises, un outil qualitatif et confortable dans un bâtiment remarquable.
- L’aménagement extérieur du parc et des parkings : une offre de stationnement pour les différents équipements est actuelle-
ment à l’étude. Le parc paysager sera préservé et aménagé pour en faire un espace vert de qualité, propice aux rencontres et ani-
mations culturelles.
- L’ancienne chapelle fait l’objet d’une réflexion pour une utilisation commune aux différents
équipements, permettant de valoriser les activités.
- Un parking souterrain sera construit sous la médiathèque à destination du public de celle-ci et du cinéma.
Le coût global du projet est de 23,5 millions d’euros TTC.

La médiathèque
Tête de pont du réseau de lecture publique de Riom Communauté, la médiathèque offrira un accès important au numérique, que
ce soit avec la musique, la lecture ou les ateliers.
Le fonds patrimonial d’ouvrages sera mis en valeur et consultable aisément. Des espaces d’animation seront présents, assurant
un rôle social de culture et de rencontres.
Les travaux démarreront début 2017 jusqu’à l’été 2018.
Coût pour la médiathèque et le RAM (travaux, maîtrise d’oeuvre, contrôle technique, mobilier, informatique, 1% artistique) : 7 500
617,15 € HT
Subventions attendues : Conseil régional : 1 004 392 € - Conseil départemental : 584 404 € (CTDD) + 30 000 € (schéma de lecture)
- DRAC : 2 729 695 € (uniquement pour la médiathèque) : 4 348 491 €.



L’ENSEMBLE DU PROJET

Véritable centre polyculturel pour le territoire de Riom Communauté et au delà, cet ambitieux pro-
jet permettra une convergence de diverses formes de culture dans un lieu de vie paysager de qua-
lité.
Les élus de Riom Communauté et de la ville de Riom souhaitent faire de cet endroit un espace ou-
vert et propice aux échanges et aux partages.

Subtil mélange entre rénovation des bâtiments
existants et constructions neuves, cette réali-
sation s’intègrera parfaitement dans le cadre
historique du quartier et renforcera le dyna-
misme de la ville. Seront proposés sur l’ancien
site du couvent des Rédemptoristines rebap-
tisé « Les jardins de la Culture » :

• Un aménagement paysager de qualité
respectueux du développement durable (1)
• Une Médiathèque nouvelle génération (2)
• Un Relais d’Assistants Maternels (3)
• Un cinéma (4)
• Les écoles d’Arts Plastiques et de Musique
dans les bâtiments du couvent (5)

Riom Communauté portera la maîtrise d’ou-
vrage de l’ensemble des projets qui constituent
les jardins de la Culture, auxquels la Ville de
Riom participera financièrement.

Le coût global du projet est de 23,5 millions d’euros TTC.



La médiathèque se dessine comme le lieu culturel majeur, proposant des
cheminements variés vers une culture aux multiples formes.
Tête de pont du réseau de lecture publique de Riom Communauté, la mé-
diathèque est résolument tournée vers l’avenir.
Le numérique y prend une place importante, que ce soit avec la musique,
la lecture, ou les ateliers.
Le fond patrimonial d’ouvrages est mis en valeur et consultable aisément.
Des espaces d’animation seront présents, assurant un rôle social de cul-
ture et de rencontres.

Le R.A.M., lieu d’informations et d’échanges au service des parents et des
assistants maternels, trouve naturellement sa place et s’articule autour
d’ateliers éducatifs favorisant l’éveil et la socialisation des enfants ac-
cueillis.

Architectes :
SARL FRANCOIS GUIBERT Architectes
R3I – IdB Acoustique – YON ANTON OLANO

Maître d’ouvrage : Riom Communauté

- Bâtiment d’une surface plancher de 2805 m2 en rez-de-chaussée pour les
deux.
- Un parking souterrain sera construit sous la médiathèque, à destination
du public de la médiathèque et du cinéma.

Calendrier :
• Début des travaux : début 2017
• Fin des travaux : été 2018

Coût pour la médiathèque et le RAM (travaux, maîtrise d’oeuvre,
contrôle technique, mobilier, informatique, 1% artistique) : 7 500 617,15
€ HT
Subventions attendues : 4 348 491 € :
- Conseil régional : 1 004 392 € 
- Conseil départemental : 584 404 € (CTDD) + 30 000 € (schéma de lecture)
- DRAC : 2 729 695 € (uniquement pour la médiathèque) 5

LA MEDIATHEQUE ET LE R.A.M.

La salle de découverte

Vue depuis les Jardins du Verger
© F. Guibert
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LA MEDIATHEQUE EN 10 POINTS.
• Objectif : 10 000 inscrits.
Un espace de type troisième lieu, vivant et chaleureux, dédié à l’insertion so-
ciale, à la sociabilité et aux loisirs. 

• 40 ordinateurs à votre disposition.
Un lieu facilitant l’accès à l’univers numérique sous toutes ses formes.

• 69 000 livres, 5 000 DVD, 173 titres de journaux  et magazines, des milliers de
films, livres et musiques accessibles en streaming.
Une médiathèque multi média, gratuite et ouverte à tous.

• 10 000 livres anciens, 600 livres d’artistes, 120 reliures de création.
Un établissement mettant en valeur ses collections patrimoniales.

• Des méthodes de langues, logiciels d’auto-formation, outils d’expérimentation
et de partage des savoirs.
Un espace de formation, d’apprentissage et de création.

• Des collections et des services tournés vers les arts et les sciences et techniques.
Un lieu pour la découverte et la connaissance.

• Une offre gratuite adaptée aux groupes : la carte-collectivité.
Un centre de ressources ouvert aux partenaires associatifs, culturels, éduca-
tifs, sociaux du territoire.

• Des points-lecture de proximité, des contenus accessibles sur internet.
Un service à la population attentif aux publics peu mobiles, en difficulté ou éloi-
gnés de la culture.

• Près de 9000 BD et mangas, des jeux vidéo, plus de 6000 albums.
Un lieu de rendez-vous évident pour les enfants et les jeunes du territoire.

• Spectacles, expositions, accueil d’auteurs, rencontres et débats.
Une structure offrant des animations culturelles variées et renouvelées.

La médiathèque, équipement phare
des Jardins de la culture, a été
conçue comme la clé de voûte d’une
politique culturelle ambitieuse et
comme l’outil privilégié d’accès du
plus grand nombre à des services
larges et de qualité. 

LA MEDIATHEQUE
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Les Français demeurent les plus gros consommateurs de cinéma en Europe. Cette forte fréquentation est due au fait que le cinéma
est la distraction favorite de ces derniers !

Les Riomois devaient donc bénéficier d’une structure qui leur permette d’accéder au 7ème Art dans les meilleures conditions.

Le futur complexe sera constitué de trois salles de cinéma, d’un grand hall d’accueil et d’une salle de réunion.

Il y a déjà plein d’idées pour faire un vrai travail à la fois pédagogique et ludique, à destination des scolaires.

Le bâtiment sera mis à disposition d’un exploitant professionnel par bail commercial, celui-ci prenant en charge les aménage-
ments intérieurs.

LE CINEMA

Maître d’ouvrage :
Riom Communauté.

Architectes :
SARL K ARCHITECTURES associé à TRACKS ARCHITECTES

Bâtiment d’environ 2000 m2.

Calendrier :

• Travaux prévus de mai 2017 à mars 2018.
• Travaux de l’exploitant d’avril à octobre 2018.

Le hall du cinéma
© K Architectures

Vue du cinéma du parc avec la Médiathèque à gauche
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LES ECOLES DE MUSIQUE ET D’ARTS PLASTIQUES

Les écoles municipales d’Arts Plastiques et de Musique propo-
sent un enseignement de qualité, avec une grande part aux ex-
périmentations et découvertes à travers de multiples disciplines
artistiques. Leur intégration aux « jardins de la Culture » était
une évidence. Il y a toute une palette d’activités culturelles qui
demande à être découverte. Ces activités mixeront des publics
et ouvriront des portes.

Lieu vivant ouvert à tous, les écoles d’Arts Plastiques et de Mu-
sique sont aussi un espace d’expérimentation et d’expression.
Au cours de l’année, des expositions, des rencontres avec les ar-
tistes seront organisées et offriront à chacun la possibilité de
jongler entre théorie et pratique, travail personnel et collectif
pour découvrir et se découvrir au coeur des « jardins de la Cul-
ture ».

INSTALLATION DES ÉCOLES DE MUSIQUE ET D’ARTS PLAS-
TIQUES DANS L’ANCIEN COUVENT.

Maître d’ouvrage :
Riom Communauté.

Architectes :
A.C.A ARCHITECTES ET ASSOCIES.

Calendrier :
• Travaux prévus de juillet 2017 à l’été 2019.

Projet :

Réhabilitation de l’ancien couvent sur trois niveaux proposant
1857 m2 utiles :
- 805 m2 pour l’école d’arts plastiques et 507 m2 pour l’école de
musique
- 545 m2 d’espaces communs.

- Un ensemble pédagogique complet art et musique dans un
même espace favorisant la  transversalité et le développement
d’une offre commune (ex : éveil)
- Un équipement permettant d’accueillir entre 800 et 1000 usa-
gers avec en particulier une capacité d’accueil accrue, par rap-
port à la situation actuelle, sur des pratiques collectives. 
- Des espaces et des équipements nouveaux dédiés aux pra-
tiques actuelles (développement du numérique)
- Une montée en gamme importante pour la qualité de l’ensei-
gnement : traitement acoustique ; salles de pratiques dédiées
- Des espaces dédiés à la mise en œuvre d’une offre nouvelle sur
la préparation au concours d’entrée dans les écoles d’arts di-
plômantes
- Un nouveau lieu de production culturelle, en particulier une
salle d’exposition de 120 m2 directement accessible depuis le
faubourg de la Bade, destinée à l’ensemble du projet des jar-
dins de la Culture
- Une logique de forte intégration au sein des Jardins de la Cul-
ture, sur la question des publics, des passerelles, des projets ou
des fonctions communes avec la médiathèque.



La nature en ville est un véritable enjeu sociétal.

Pouvoir conserver un espace vert à l’intérieur du site est une chance extraordinaire.

Aménager cet espace pour permettre d’avoir des activités à l’extérieur en lien avec les activités cultu-
relles internes est un challenge.

Créer un environnement agréable ouvert aux citoyens, lieu de partage et de convivialité, est l’objectif des
élus.

La sauvegarde du patrimoine ne concerne pas que les bâtiments et les élus de Riom et de Riom Commu-
nauté souhaitent aussi faire de ce poumon vert un jardin préservant les espèces végétales originelles.

« Les jardins de la Culture » offriront aux utilisateurs et aux visiteurs une carte postale de notre bassin de
vie, image d’un territoire accueillant et où il fait bon vivre et se cultiver.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU PARC ET DES PARKINGS

Maître d’ouvrage :
Riom Communauté.

Architectes : SPACES PAYSAGE URBANISME.

Le projet : un jardin "à la française" avec bassin permettant des expositions, et un jardin "témoignage de
l'histoire des lieux", lieu de détente et de lecture, séparés par un espace scénique pouvant accueillir des
manifestations.

Calendrier :
• Hiver 2016-2017 : greffe des arbres fruitiers situés sur le site pour réemploi dans le verger en contrebas
des jardins de la Culture.
• Travaux d'aménagement extérieur et des voiries adjacentes, réalisés à la fin des chantiers de la média-
thèque, du cinéma et de l'ancien couvent. 9

L’AMENAGEMENT EXTERIEUR

© Spaces Paysage Urbanisme


