
MÉDIATHÈQUES

C’est une vraie métamorphose que vit la 
médiathèque centrale Émile Zola depuis la 
rentrée. Construite de 1995 à 2000 par les 
architectes Paul Chemetov et Borja Huidobro, 
elle est avec son site annexe, la médiathèque 
Federico Fellini (ouverte en 1995), spécialisée 
dans le cinéma, la BD et le jeu vidéo, le 
cœur du réseau des médiathèques de la 
Métropole. Depuis vingt ans, les usages 
du public ont changé, la modernisation est 
devenue impérative. 

Un auditorium refait à neuf
La Métropole de Montpellier a lancé des 
travaux d’envergure qui prévoient de 
rassembler les deux équipements sur le site 
Émile Zola moyennant la reconfiguration d’une 
partie des espaces, la création de surfaces de 
plancher supplémentaires et la réutilisation 
des surfaces libérées à terme par les Archives 
municipales. L’offre de cinéma, du numérique 
et des jeux vidéo deviennent des pôles 
d’excellence. Cette opération de 6,2 millions 
d’euros est financée à 60 % par la Métropole 
et par l’État à hauteur de 2 millions d’euros.
Les usagers vont pouvoir bénéficier dès 
la fin de l’année d’un auditorium refait à 

neuf, transformé en une véritable salle de 
projection et de conférence de 189 places. 
Suivra la création d’un espace jeux vidéo 
et d’un forum de l’actualité, entre janvier et 
mars 2020. Une mezzanine sera également 
construite à partir d’avril pour accueillir 
l’espace cinéma et l’INA, tandis qu’au premier 
étage, la médiation numérique et les jeux de 
société disposeront de nouveaux espaces. 
La possibilité de cette mezzanine en métal 
avait été prévue à l’origine par l’architecte 
Paul Chemetov. Cette reprogrammation 
permettra une meilleure lisibilité et une 
plus grande commodité pour le public. Ces 
travaux vont offrir des conditions de confort 
largement améliorées pour un public toujours 
croissant. La politique active d’innovation, 
de construction, de réaménagement et de 
modernisation menée par la Métropole se 
traduit par une augmentation constante 
des lecteurs inscrits, des entrées, des prêts  
et des réservations.

La Métropole entreprend des travaux d’aménagement d’envergure à la médiathèque centrale 
Émile Zola. Plus qu’une rénovation, il s’agit d’une reprogrammation d’équipement,  
qui voit la fusion d’Émile Zola, site principal, et de la médiathèque Federico Fellini.  
Une nécessaire modernisation au regard de l’évolution des usages.

 CASTELNAU-LE-LEZ 

La place Charles-de-
Gaulle rénovée

 MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER 

Une nouvelle  
station d’épuration

Les travaux de requalification de l’esplanade 
Charles-de-Gaulle, des avenues du Prado 
et Salengro à Castelnau-le-Lez, dans le 
cadre de l’ensemble immobilier Prado-
Concorde, sont en cours d’achèvement. 
La Métropole a investi 840 000 euros pour 
cette requalification de l’espace public qui 
permet d’assurer une meilleure distribution 
des usages notamment au profit des piétons 
et des cyclistes. Le chantier actuel concerne 
l’aménagement de l’avenue du Prado et 
s’achèvera en février. Un trottoir de deux 
mètres de large tout le long de l’avenue, 
ainsi que le stationnement dans la partie 
basse de l’avenue seront aménagés. Le talus 
en berge du Lez sera végétalisé jusqu’à 
l’ancien pont SNCF pour une entrée de 
ville arborée (maîtrise d’ouvrage Ville de 
Castelnau-le-Lez).

La nouvelle station d’épuration de 
Murviel-lès-Montpellier, d’une capacité de 
3 000 équivalents habitants, sera construite 
sur l’emplacement de l’existante. Les 
lagunes feront place à deux filtres plantés de 
roseaux Rhizosph’air de 1 850 m² (®Syntea 
et Naturally Wallace Consulting). L’atout 
de cette solution technique innovante 
est que les filtres sont dotés d’un système 
d’aération forcée permettant un traitement 
de la pollution encore plus poussé. Les 
travaux principaux ont démarré le 
1er  octobre et ce, pour une durée de douze 
mois. Leur montant est de 1 675 000 euros 
H.T., entièrement financés par la Métropole. 

/////////////////////////////////////////////

2 400 m2 sur les 15 700 m2 de la médiathèque 
Émile Zola sont concernés par sa restructuration.

Émile Zola se  
métamorphose

©
 H

.R
ub

io

en chantier

montpellier3m.fr/
mediathequesD'INFOS

25 24


