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Un équipement moderne destiné à mieux répondre aux 

besoins des Ligériens 

L’historique du projet  

Devenue obsolète, l’annexe de la Médiathèque départementale ne répondait plus aux contraintes 

d’une desserte efficace d’une centaine de relais bibliothèques en milieu rural et à un service de 

lecture publique de qualité pour le public de Neulise et des alentours. 

Face à cette situation, le Conseil général de la Loire a décidé, le 25 novembre 2002, de construire 

un bâtiment neuf à Neulise accueillant l’annexe nord de la Médiathèque départementale et une 

Médiathèque communale. 

Le 26 janvier 2008, la première pierre du nouveau bâtiment était posée. A l’issue de 18 mois de 

travaux, la Médiathèque a ouvert ses portes en mars 2010. 

Offrir de nouveaux services culturels dans le Roann ais 

Le nouveau service proposé par l’intermédiaire de la Médiathèque départementale optimisera les 

offres culturelles : lecture, accès aux différents supports du loisir, de l’information et de la formation 

du territoire roannais… A terme, 10 Communautés de communes seront desservies à partir de ce 

lieu. 

L’écart entre l’offre culturelle en milieu urbain et en milieu rural devrait également être résorbé. En 

effet, l’offre de lecture publique du nord du département n’était pas très développée par rapport à la 

partie sud : seuls trois équipements structurants à vocation intercommunale existent à Roanne, 

Charlieu et Mably, ouverts principalement à des usagers individuels. De façon complémentaire, la 

Médiathèque de Neulise a pour vocation de soutenir également le réseau départemental de lecture 

publique. Une plus grande égalité territoriale d’offre de lecture pour l’ensemble des habitants du 

pays roannais apparaît ainsi avec la construction de la Médiathèque de Neulise. 
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Un bâtiment à double vocation : une antenne de la 

Médiathèque du Conseil général de la Loire et une 

bibliothèque municipale 

Le nouveau bâtiment inauguré se distingue par son architecture et son apparence novatrice. Jeux 

de lumière, perspectives, mixage de collections, invitation à la promenade… Les locaux n’offrent ni 

portes, ni espaces clos. 

Des pupitres de présentation d’ouvrages (le long des baies vitrées) convient à la consultation, à la 

détente, au plaisir du feuilletage ou au travail sur place. L’usager profite d’un espace privé dans un 

espace public. 

Les jeunes lecteurs disposent pour leur part d’un mobilier adapté et d’un espace de lecture 

« théâtralisée ». Enfin, l’espace documentaire propose des livres pratiques, des ouvrages 

scientifiques, des outils de réflexion et de connaissance. Le multimédia prend toute sa place et 

s’intègre naturellement aux collections plus traditionnelles. 

Ce site a également pour particularité de comprendre un hall d’accueil partagé entre les deux 

collectivités (Commune et Conseil général de la Loire) qui a pour vocation de mettre en valeur des 

actions culturelles d’envergure (expositions d’œuvres d’art…). De plus, la salle de formation, 

commune elle aussi, s’ouvre sur un théâtre de verdure, parfaitement adapté aux représentations, 

aux projections cinématographiques en plein air, à des lectures de textes… 

Cet équipement a été imaginé et conçu à la fois comme un service de proximité pour les habitants 

proches et comme un service de desserte pour les habitants du nord du département (le site nord 

de la Médiathèque départementale de la Loire). 

Un équipement municipal : un service de proximité p our les habitants 

Les utilisateurs des services de la médiathèque de Neulise bénéficieront d’un plus grand nombre 

d’ouvrages et de collections mises à leur disposition et se verront proposer des offres culturelles de 

manifestations en lien avec les collections. Ils pourront aussi constater que les espaces seront 

mieux répartis et les accueils de groupes plus importants. Les principaux bénéficiaires seront les 

scolaires et les crèches. 

Lieu de lecture publique intégré dans la vie locale et reconnu comme un service culturel de 

proximité indispensable, inséré dans un large réseau de communications et d’échanges culturels, la 

médiathèque de Neulise jouera un triple rôle d’outil culturel, pédagogique et social. 
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Un outil culturel 

Largement impliqué dans la vie du village, cet équipement a une vocation patrimoniale en étant un 

lieu de mémoire et de conservation mais aussi un rôle d’actualité en prise directe avec l’information. 

Il est également un lieu de convivialité et de citoyenneté, propice aux rencontres de différents 

publics. 

Un outil pédagogique 

La Médiathèque favorise la découverte de la lecture et de l’accès à l’écrit, ainsi qu’une offre 

diversifiée des différents supports culturels (livres, revues, CD, vidéos, accès Internet…). Elle utilise 

le multimédia, contribue à l’animation, par le biais de petites expositions et d’accueils de groupes 

pour des manifestations culturelles. 

Un outil de socialisation 

La Médiathèque est aussi un facteur d’égalité, d’indépendance, garant d’un lien social attractif et 

visible et d’une politique de développement social et de cohésion. Une action culturelle avec une 

programmation régulière dans et hors les murs permettra une mise en valeur des collections et 

contribuera au rayonnement de l’équipement. 

Les espaces communaux de la future médiathèque  

Outre un hall d’accueil commun aux deux équipements (communaux et départementaux), la 

médiathèque de Neulise dispose d’une partie accueil, différenciée selon les publics 

accueillis (jeunesse, adultes, espace commun multimédia) :  

- Jeunesse : 

En plus de la présentation des collections, on trouve dans ce lieu un espace heure du conte en 

direction des enfants. Des animations diverses en direction de tout public pourront aussi y être 

proposées (lectures, cafés littéraires, petits concerts acoustiques, etc.). Enfin, cet espace de détente 

permettra l’accueil de classes et de crèches. 

- Adulte :   

Cet espace comporte tout d’abord un lieu de présentation de documents : fiction, documentaires 

(avec un lieu consacré aux usuels et encyclopédies) et périodiques. On peut également y trouver 

des places de lecture réservées au travail ou à la détente. 
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Un équipement départemental : un service public de diffusion culturelle 

pour le nord de la Loire 

Une vocation de diffusion de la culture pour tous 

En tant que site nord de la Médiathèque départementale de la Loire, la médiathèque de Neulise 

dessert 80 lieux de lecture (bibliothèques et petits relais) sur les territoires suivants : Communautés 

de communes du Pays de Charlieu, de Belmont-de-la-Loire, de la Cote roannaise, de l’ouest 

roannais, de la Pacaudière, du Pays de Perreux, du Pays entre Loire et Rhône (COPLER), de 

Balbigny et la Communauté d’Agglomération du Grand Roanne. 

Le réseau nord se décline ainsi :  

• 14 bibliothèques et 62 petits lieux de lecture : un maillage territorial ancré dans un 

territoire marqué par la ruralité. 

• 225 000 documents multi-supports sont répartis le territoire nord (bibliothèques, lieux de 

lecture, salles de prêts) 

• 9 agents (technique, culturel et administratif) au service de ces territoires 

• 1 bibliobus et 2 bus spécialisés image & son partagés avec le site Centre de Montbrison 

• 3 véhicules utilitaires pour la livraison des ouvrages réservés : plus vite, plus près, plus 

régulièrement pour une meilleure efficacité du service. 

En effet, la médiathèque départementale est un réseau public et itinérant de diffusion de produits 

culturels (documents imprimés, documents sonores et images animées) à destination des 

communes rurales. Outre la mise à disposition de fonds documentaires acheminés par bibliobus, 

elle assure des missions de conseil, de formation et d’accompagnement : 

• constitution de collections d’actualités, cohérentes et réfléchies 

• information et formation des responsables de relais, salariés ou non : transmission d’un 

savoir-faire culturel, professionnel et technique 

• conseil aux élus autour de projets de création ou de restructuration d’équipements en 

bibliothèques communales et/ou intercommunales (construction, aménagement, mobilier, 

informatisation) 

• soutien aux initiatives locales d’animation culturelle 

• valorisation d’un service culturel et documentaire de proximité 
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Les BDP (bibliothèques départementales de prêt) sont au cœur des modifications structurelles 

territoriales et au cœur des mutations technologiques. Elles réorientent leurs missions pour être au 

plus près des territoires.  

La Médiathèque départementale de la Loire, par son plan de développement 2006-2015, s’organise 

en ce sens, en faisant évoluer la desserte traditionnelle vers des accueils sur place dans les sites. 

C’est tout l’enjeu du plan départemental de lecture publique, voté en 2006.  

Le maillage territorial voulu par le Conseil général permet d’établir une meilleure structuration du 

réseau départemental de lecture publique en privilégiant la proximité par deux moyens : 

l’émergence de « Médiathèques Têtes de réseau » et la définition de niveaux d’équipement 

structurants, par des conventions département-communes ou intercommunalités. 

La Médiathèque départementale poursuit donc ses objectifs : 

• mettre en place un réseau de lecture publique structuré, coordonné et en développement  

• proposer une offre documentaire cohérente et diversifiée sur l’ensemble du département 

• disposer de services adaptés à un public élargi (personnes handicapées, touristes, 

détenus, 3ème âge…)  

• contribuer à la promotion de tous les arts à travers : la lecture, le cinéma, la musique par 

l’action culturelle et la formation 

 

Les espaces départementaux de la médiathèque  

La future médiathèque comptera 7 espaces réservés aux fonctions départementales :  

- le hall d’accueil commun, 

- les bureaux de travail (personnel départemental et communal),  

- la salle de travail des bibliothécaires (commandes, catalogage et réception des documents), 

- l’atelier : lieu où les documents sont équipés, nettoyés, réparés. L’atelier est aussi le lieu de 

travail des chauffeurs de bus ou de navettes, 

- la salle de réunion (lieu de formation des dépositaires), 

- l’accueil des dépositaires (abrite les collections en dépôt à destination des relais), 

- le garage (accueil de deux bibliobus, autres véhicules et lieu de stockage des expositions). 
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Un bâtiment basse-énergie et fonctionnel 

La totalité de la surface du bâtiment est de 959 m², répartis de la façon suivante : 

• 580 m² pour la partie départementale 

• 248 m² pour la partie communale 

• 131 m² pour le hall d’entrée commun 

Ce nouvel équipement comprend une capacité d’accueil d’une vingtaine de places assises, un 

auditorium de 30 places et un amphithéâtre de 60 places. 

Le chauffage est effectué par raccordement sur la future chaufferie centrale utilisant du bois 

déchiqueté.  

L’électricité est fournie par 300 m² de modules photovoltaïques. 

Le financement de la médiathèque 

Le coût de la construction de la médiathèque de Neulise s’est élevé à plus de 2,2 millions d’euros . 

Le Conseil général de la Loire a contribué au financement de ce bâtiment à hauteur de  

1 638 000 euros et la part communale s’est élevée à près de 455 000 €. Le coût des panneaux 

photovoltaïques représente près de 178 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


