
PÔLE CULTUREL
TOUT SAVOIR 
SUR LE PROJET

En 2015, nous nous étions engagés à 
créer un pôle culturel au cœur du village. 
Fruit d’une réflexion approfondie  
menée notamment sous la conduite 
de mon adjointe déléguée à la culture 
Françoise Weller, ce projet, aujourd’hui, 
se concrétise. Approuvé par le conseil 

municipal en 2017, il entre désormais dans sa phase de 
travaux, pour une ouverture prévue en 2022.

Depuis plusieurs années, nous avons enrichi la program-
mation culturelle. Le public est au rendez-vous avec  
plus de 10 000 spectateurs annuels et près de 16 600  
visiteurs à la médiathèque. Alors que notre 
salle des fêtes montre ses limites en terme  
d’ergonomie et de capacité d’accueil, le futur pôle   
culturel permettra : 
•  d’accueillir les spectacles dans une salle de 350 places 

assises adaptée à  la taille de la commune,
•  de proposer une nouvelle médiathèque répondant à  

l’esprit « 3e lieu »,
•  d’offrir aux acteurs de la culture venellois, professionnels, 

scolaires ou amateurs un lieu de médiation et de création,
•  de mettre en place un pôle ressources dédié au jeune 

public et au développement durable,
• d’offrir un espace de travail accessible en permanence.

Guichet unique de la culture, il offrira une nouvelle  
manière de travailler et de créer ensemble.

Comme dans tous nos projets, nous nous attachons à  
respecter l’enveloppe budgétaire annoncée. Soutenu par 
nos partenaires, le Département des Bouches-du-Rhône,  
la Métropole Aix-Marseille Provence et l’État, ce pôle  
culturel créera à Venelles un véritable lieu de vie, de  
rencontres, d’échanges pour tous à proximité du  
centre-ville et de la zone d’activités.

Arnaud Mercier 
Maire de Venelles,

Vice-président du Conseil de territoire du Pays d’Aix
Vice-président de commission à la Métropole 

Aix-Marseille Provence

Le projet s’organise sous la forme d’un catamaran avec, côté ouest, des 
salles de spectacles et de l’autre, à l’est, la médiathèque. Au centre, le hall,  
traversant du nord au sud, permet d’offrir aux utilisateurs une grande clarté sur le fonction-
nement du Pôle culturel. 

La ville était très attachée au respect du paysage et du point de vue sur Venelles-le-Haut :  
cela nous a conduits à implanter au cœur du projet un jardin urbain à ciel ouvert autour duquel  
s’organise l’équipement. 

Cette conception vise à faire du pôle culturel un lieu fonctionnel, aussi agréable à fréquenter pour les spectateurs  
que pour les artistes et les services qui y travailleront au quotidien. Plus encore, ce  futur espace est pensé comme un lieu 
de vie et de détente où jardin et bâtiment seront accessibles toute la journée : un véritable support du vivre-ensemble.

Paul Marion, 
Architecte 

Atelier d’architecture King Kong

Mairie de Venelles
Place Marius Trucy - 13770 Venelles
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Les grandes étapes du projet

Financement prévisionnel

9,9 millions d’euros*

FINANCEMENT  MONTANT HT POURCENTAGES
Commune (Budget)  2 260 780 € 23 %

Département  4 589 650 € 46 %

Métropôle AMP  2 260 780 € 23 %

État (DRAC)  790 020 € 8 %

TOTAL  9 901 229 € 100 %
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État
(DRAC)

790 020 €
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2015
Le pôle culturel : un engagement  
du programme municipal

2017
Vote  du projet en Conseil municipal, 
lancement du concours d’architecte

2016
Adoption du projet culturel, scientifique, 
éducatif et social de la médiathèque

2018
Choix du lauréat du concours : l’atelier d’architecture 
King Kong. Réalisation des études

2019
Dépôt du permis de construire. Lancement 
des appels d’offres pour les marchés de travaux

2020
Début  des travaux.
Durée estimée à 18 mois

2022
Inauguration

*Les montants indiqués s’entendent hors taxes.
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Hall d’accueil
• Café culturel

• Guichet mutualisé : point d’information, billetterie...

• Espaces d’exposition

Salle de spectacles
• Capacité : 350 places assises, 650 debout

• Gradins

• Écran de cinéma

a Pour les grandes formes de programmation culturelle

Petite salle de spectacles 
• Capacité : 100 places assises

• Gradins

• Écran de cinéma

a Pour les actions de la médiathèque, de la vie associative 

et les petites formes de spectacle.

Local Jeunes
Lieu d’accueil, d’animation, d’information et de prévention  

pour les 15-20 ans

Studio de musique
• Pratique instrumentale  

• Enregistrement 

• Montage vidéo

Salle de 
spectacles
350 places

Petite salle de 
spectacles
100 places

Hall
d’accueil

Parvis sud

Parvis nord

Patio arboré

Jardin
urbain

Médiathèque

Studio

Local
Jeunes

Médiathèque
• Plus de 30 000 ouvrages à disposition

•  Salle d’étude de 20 places accessible en dehors 

des heures d’ouverture

• Espace ludique pour les jeunes enfants

• Espace jeux

• Outils numériques en libre accès

• Espace ateliers

Stationnement
• Création de 100 nouvelles places 

de parking en complément du  

stationnement existant   

•  Un parking de 200 places en projet

Ombrières Illustrations 3D à caractère d’ambiance : atelier d’architecture King Kong – images José Llorens


