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C’est au cœur du village que la commune de Limonest a choisi d’implanter le pôle culturel.

2.385 m² de surface utile sur un terrain
de 14.000 m² pour accueillir, dans les
meilleures conditions possibles, des
associations, des professionnels du
spectacle, des acteurs culturels
et d’infrastructures pédagogiques.
La Ville a réussi à opérer, en respectant
l’intégrité des lieux, la mutation de cet
espace, ancienne ferme Sandar, par une
architecture résolument contemporaine et
fonctionnelle.

Par ce projet, notre
ambition est de créer :

• Une identité architecturale et géographique
• Un projet structurant et fonctionnel par le regroupement sur un même
lieu de toutes les activités culturelles municipales et associatives
• Un espace associatif partagé par les associations dédiées à la culture
• Une salle festive pour tous les Limonois
• Un lieu d’accueil pour la création et la diffusion culturelle, en favorisant
la médiation et l’apprentissage culturels

Le cahier des charges a été préparé et élaboré par les services de la Métropole / Grand Lyon, en étroite
collaboration avec la Commune. En effet, comme quatre autres communes de la Métropole, Limonest a
pu bénéficier de l’appui d’une délégation de maîtrise d’ouvrage.

I - Pourquoi un pôle culturel ?
Pour prendre en compte le besoin de locaux adaptés à l’enseignement et à la pratique musicale. Les réflexions
ont débuté dès 2008, car il était nécessaire d’anticiper sur la destruction de l’école de musique actuelle pour
permettre le projet de rénovation et de renouvellement urbain du centre bourg (« Ilot Plancha »).
Pour développer la lecture publique et offrir un large panel d’ouvrages dans une médiathèque comprenant une
salle multimédias, activités qui ne pouvaient être réalisées dans la bibliothèque. La gestion et l’animation de la
médiathèque sont confiées à deux médiathécaires (2 ETP), 9 bénévoles et une animatrice multimédias à temps
partiel.
Pour offrir des spectacles de qualité avec une programmation éclectique adaptée à tous les publics, dans un
auditorium, environnement adapté et fonctionnel, la salle des fêtes n’étant plus adaptée à des programmations
culturelles municipales et associatives riches et diversifiées.
Pour créer des espaces adaptés et fonctionnels pour les activités culturelles associatives. Sont concernées, les
associations musicales (Asso6Cordes, Conservatoire de Limonest, Music’All) et de danse (Move Up) qui ont été
consultées tout au long du projet.
Pour permettre l’organisation de manifestations associatives et familiales dans une salle dédiée festive et
équipée, ce que la salle des fêtes ne peut offrir car d’une capacité trop grande.
Pour accueillir des séminaires, des conférences, organiser des ateliers d’art créatif dans une grande salle
d’activités modulable.
Cet établissement sera mis en grande partie à la disposition des associations culturelles de la commune de
Limonest afin qu’elles puissent développer leurs missions en contribuant au développement de la culture pour
tous.

II – Où construire un tel équipement ?
Choix du site : Les enjeux
- Site proche du centre bourg
- Facilement desservi par les transports en commun
- Accès et aménagement de la voirie existante pour une
circulation fluide et sécurisée

CHIFFRES CLEFS
Surface du terrain : 14.325 m²
Coût du terrain : 1 M€
Acquisition : 2012

Choix du site : Décision
Le Conseil municipal du 12 juillet 2012 a décidé l’acquisition à l’amiable de parcelles situées chemin de la
Sablière appartenant à la Fondation de La Salle

III – Contenu du projet : Aménagements intérieurs
Ce pôle culturel s’adresse à de nombreux publics de tout âge (enfants, adolescents, adultes, seniors) :
- Lecteurs
- Spectateurs
- Associations limonoises
- Scolaires
- Compagnies de diffusion de spectacles

CONCOURS D’ARCHITECTES
Lancé début 2013

Attribué début 2014 au cabinet
INEXTENSO / INEX-A Architectes

Ce pôle peut accueillir toute sorte d’esthétiques (salle de danse, large scène de l’auditorium), salles équipées
(son et lumière, praticables).

Composition du bâtiment
- Un auditorium
- Des salles d’enseignement et de pratiques artistiques
- Des locaux mutualisés pour les associations de danse et de musique
- Une médiathèque comprenant une salle multimédias (321 m²)
- Une salle festive «L’Ellipse» indépendante (150 m²)
- Une salle d’activités «La Ferme des Arts (179 m²) pouvant se diviser
en deux espaces distincts
- Un théâtre de verdure, d’une capacité de 120 à 140 personnes
- Des espaces extérieurs : parvis d’accès, espace ludique (jeux),
sentier de promenade, parking de 60 places dont 5 PMR
- Un logement du gardien (type T5)
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Salle polyvalente mutualisée

Auditorium

Salle d’activités
Salle festive «L’Ellipse» «La Ferme des Arts»
Médiathèque

Une collection d’environ 8000 livres, 5 abonnements à des revues adultes
et jeunesse, une offre multimédias (6 ordinateurs, 4 tablettes, 4 liseuses),
2000 CD et 2000 DVD, des ressources en ligne et des animations...

ces en capacité
Un auditorium de 264 pla
e à mobilité
pleine, dont 9 pour personn
uipé (son,
réduite (PMR) totalement éq
ne de 91 m² .
lumière) et d’une grande scè

lturelle et fesL’Ellipse, salle à vocation cu
tive, de 150 m²
dulable qui
La Ferme des Arts, salle mo
naires, des
permet d’accueillir des sémi
conférences de 179 m².

municipal
La médiathèque, service
i offre tout
d’accès libre et gratuit, qu
s de loisirs, de
type d’information à des fin
l’emprunt de doculture, de formation. Seul
cription payante.
cuments nécessite une ins
t gratuite.
La consultation sur place es

Le réseau Lilithèque : Lissieu-Limonest
Les communes de Lissieu et Limonest ont constitué un réseau de biblithèques,
la «LiLithèque», qui propose aux habitants des deux communes une offre large et
diversifiée, avec une seule et même carte d’abonné.
Découvrez le réseau sur www.lilitheque.bibenligne.fr

Peinture murale dans le hall d’entrée

Olivier Nottellet diplômé des Beaux-Arts de Metz, lauréat de la villa Médicis, professeur
à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, réalise depuis près de 30 ans des expositions
personnelles ou collectives en France et à l’Etranger.
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Le soleil géométrique Acryl
d’Olivier Nottellet

III – Contenu du projet : Aménagement extérieur
- Création d’un parvis d’accès au Pôle culturel
- Elargissement du chemin de la Sablière d’environ 3 mètres et
création d’un trottoir pour mise en sécurité les piétons (opération
financée par la Métropole)
- Création d’un théâtre de verdure intégré dans la pente
- Aménagement d’une aire de jeux
- Aménagement d’un sentier de promenade avec des bassins
et des noues de récupération des eaux

IV – Le parti urbain et paysager : le point du vue de l’architecte
Cet équipement a l’ambition de structurer l’espace existant en véritable projet urbain. Nous proposons un
équipement lisible, accessible, connecté aux flux urbains du secteur.
L’accès principal, positionné à l’intérieur de la courbe
que forme la rue de La sablière, permet une connexion
simple et naturelle vers le centre bourg, facilement
identifiable. Ce parvis donne accès aux principales
fonctions de l’équipement ainsi que l’accès technique
vers l’arrière scène.

La position du projet et son importance dans le quartier
imposent de créer un évènement architectural fort.
Notre volonté est d’affirmer l’identité publique du projet en proposant une architecture résolument contemporaine, une intervention ancrée dans son époque.
Nous proposons un traitement minimaliste des toitures
et des volumes.

Nous avons souhaité un projet participatif, un projet
ouvert sur l’extérieur, c’est pourquoi nous employons
largement le verre. Le traitement des façades et des
ouvertures, le jeu des transparences sur les salles et les
activités permettent de créer le lien entre le bâtiment
et son environnement. Le projet provoque l’émotion
et propose un cadre propice à la pratique artistique et
littéraire.

L’organisation sur 2 niveaux est un choix environnemental fort, compacité thermique, variation volumétrique, réduction de l’emprise au sol, permettant de
réduire l’impact en plan. Au-delà de l’intérêt environnemental majeur de la couverture végétale, les toitures
horizontales minimisent l’impact des volumes bâtis.
La dimension végétale de la 5ème façade renforce la
volonté de se fondre dans l’environnement naturel.

La résille est un marqueur fort, posé sur l’ellipse, qui se
retrouve dans de nombreux supports de signalétique.

La résille en fabrication

V – Organisation fonctionnelle décrite par l’architecte
Une organisation simple, lisible, facilement et
compréhensible pour les utilisateurs.

A proximité immédiate des déposes, le parvis
devient le lieu de rassemblement obligé et
protégé.

L

e hall de l’entrée principale est largement dimensionné pour servir
d’espace de liaison à l’auditorium. Dès l’entrée les utilisateurs de la
médiathèque sont orientés. Une galerie panoramique vers le paysage
remarquable guide vers l’école de musique et un escalier magistral
descend vers les locaux associatifs.

E

lément phare du pôle, l’auditorium occupe une place centrale
dans notre projet, au-delà du signal urbain, toutes les fonctions de
l’équipement sont regroupées autour de lui. Nous avons souhaité un
projet interconnecté plutôt qu’une succession d’équipements indépendants.

L
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’école de musique est accessible par un large déambulatoire qui devient un lieu de rencontre et d échange,
en prolongement des espaces d’enseignement.
a médiathèque est traitée toute en transparence depuis le parvis et l’entrée. Tous les espaces disposent
d’une vue remarquable vers la vallée.
e pôle commun des associations accueille le public au rez-de-jardin avec leurs salles d’activités.

a salle festive (Ellipse) est complètement indépendante pour garantir une utilisation totalement autonome.
Cette organisation spatiale permet de mutualiser les espaces de rencontres tout en préservant l’indépendance des utilisations.

VI – Plan de financement
Coût total TTC
Récupération de la TVA

11 920 000 €
1 952 308 €

Subvention de l’Etat - Direction Régionale
de l’Action Culturelle (DRAC)
Subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

300 000 €

Participation de la Métropole de Lyon

300 000 €

Coût de revient HT, à la charge de la Commune
Objectif de financement de la Commune

250 000 €

9 117 692 €
65% d’autofinancement
35% d’emprunt à taux très bas

VII – Conclusion
L’Agora est un équipement structurant toutes les activités culturelles, éducatives et sociales, ouvert au
public avec des aménagements extérieurs de qualité et une requalification de l’espace urbain, dans un
souci de développement durable (bâtiment BBC) et dans le respect de l’environnement (préservation
des arbres, valorisation du patrimoine naturel).
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