
PÔLE CULTUREL
2700 m2 
POUR LA PRATIQUE ET LES LOISIRS ARTISTIQUES, CRÉATIFS, CULTURELS

Où ?  en cœur de ville
sur le site des Tournesols 
avenue de la grande Bégude près du rond-point de la gare.

Pourquoi ?  un lieu à la mesure de l’élan culturel de Venelles
• Améliorer l’accueil des 12 000 spectateurs des événements culturels et des 
       15 000 visiteurs annuels à la médiathèque
• Proposer des spectacles dans une salle adaptée à la commune (350 places 

assises) aux dernières normes de confort et d’accessibilité
• Offrir une nouvelle médiathèque répondant à l’esprit d’un « 3e lieu » avec un 

pôle ressources dédié au jeune public et au développement durable
• Ouvrir un lieu de médiation et de création aux acteurs culturels venellois - 

professionnels, scolaires ou amateurs 
• Proposer des espaces d’exposition
•  Aménager pour les étudiants un espace de travail facilement accessible 
• Organiser un guichet unique de la culture, pour une meilleure manière de 

travailler et de créer ensemble.
Comment ?
• Un projet retenu à l’unanimité par concours d’architectes remporté par  

King Kong Architecture 
• Une construction moderne audacieuse, épurée, inspirée d’un catamaran
• Un jardin urbain à ciel ouvert autour duquel s’organise le site
• Côté ouest : deux salles de spectacles 
• Côté est : la médiathèque
• Au centre : un hall traversant du nord au sud
• Des agencements intérieurs chaleureux et fonctionnels.

Suivez le chantier en accéléré grâce 
aux images aériennes du  time lapse, 

en ligne sur  venelles.fr
(La Mairie > Les grands projets)Mairie de Venelles - Place Marius Trucy - 13770 Venelles  - venelles.fr

2015
Inscription du projet pôle culturel 
dans le programme municipal

Les grandes étapes 
du projet

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

2016
Adoption du projet du futur pôle culturel

2018
Choix de l’atelier d’architecte King 
Kong. Réalisation des études

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

2020
Démarrage des travaux
Durée estimée à 23 mois

2022
3e trim. : livraison de l’équipement
4e trim. : emménagement des services  
municipaux gestionnaires du site

Fin 2022/début 2023
Ouverture au public

Visites du chantier
• Visites guidées du chantier  

ouvertes au public 
• Réservation et informations :  

04 42 54 93 10  
culture.animation@venelles.fr 

• Dates et modalités soumises à 
l’évolution de la situation  
sanitaire :  
> à suivre sur venelles.fr (agenda) 

#venellesparticipative

Partenaires financiers

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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Hall d’accueil
• Point d’information
• Billetterie
• Vestiaire
• Guichet mutualisé pour associations, entreprises et partenaires
• Espaces d’exposition
• Café culturel

Salle de spectacles 350 places assises
• Capacité : 350 places assises, 650 debout
• Gradins modulables
• Ecran géant amovible
•  Cette salle accueillera les spectacles de la saison culturelle municipale, 
des écoles et des associations. Elle servira également de salle de cinéma.

Salle de spectacles 100 places assises
• Capacité : 100 places assises
• Gradins modulables
• Ecran géant amovible
•  Elle accueillera des animations organisées par la médiathèque,  

des spectacles, conférences, rencontres et des réunions.

Salle de 
spectacles

350 places

Petite salle de 
spectacles

100 places

Hall
d’accueil

Parvis sud

Parvis nord

Patio arboré

Jardin
urbain

Stationnement
En complément du stationnement déjà existant 
à proximité, 80 nouveaux emplacements de 
parking seront aménagés de part et d’autre de 
l’allée du Vieux Canal et de l’avenue de la Grande 
Bégude. De larges trottoirs et une piste cyclable 
complèteront la désserte de l’équipement.
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Médiathèque
• Espace ludique pour les jeunes enfants
• Bornes automatiques de prêts 
• Outils numériques en libre accès
• Espace ateliers
•  Salle d’étude accessible en dehors des horaires  

d’ouverture du pôle grâce à un accès sécurisé

Espaces de pratique musicale
• 1 salle dédiée à la musique Assistée par Ordinateur
• 1 salle pour activités en groupe et 3 espaces individuels

Studio d’enregistrement
Salle de répétition avec instruments et matériel d’enregistrement à disposition

Hall
d’accueil

Parvis sud

Médiathèque

Studio  
d’enregistrement

Pratique 
musicale

Ombrières

Illustrations : Agence King Kong


