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DEPLACEMENT DE LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
- 18 JANVIER 2013 à PAU–
Médiathèque intercommunale André Labarrère (MIAL) à Pau

La longue histoire d'un programme livre et archives d'agglomération
La médiathèque André Labarrère, inaugurée ce 18 janvier 2013, est le point d'aboutissement
d'un programme communautaire, imaginé en décembre 2003, dans une réflexion entre l'ancien
ministre, député et sénateur maire André Labarrère, et le ministère de la culture (Drac, Inspection
du livre, Inspection des archives).
Le projet d'ensemble traite à la fois la lecture publique et le patrimoine écrit, livre et
archives, pour les 14 communes de l'agglomération, comprenant une population de 180 000
habitants.
Déposé en 2004, et validé dans le programme communautaire, il prévoit :
– la mise à niveau de tous les établissements de lecture publique, aux normes État, rattachés
ensuite progressivement au réseau communautaire : bâtiments, fonds, personnel, politique
culturelle commune
– la prise de compétence de la communauté d'agglomération en matière de lecture publique
sur la base de ces transferts (2011)
– et enfin, la transformation de l'ancienne bibliothèque municipale classée en deux
équipements « tête et cœur de réseau »:
– « l'Usine des tramways » pour le patrimoine écrit et les archives communautaires (inaugurée
en 2010)
– la « MIAL » (Médiathèque intercommunale André Labarrère) pour la lecture publique,
inaugurée ce 18 janvier.
La réalisation architecturale elle-même résulte d'une réflexion à plusieurs étapes :
– un premier projet signé Zaha Hadid, établissement unique, abandonné ensuite pour
impossibilité technique et dépassement financier
– une réflexion sur diverses implantations pour réussir au mieux le service aux publics
– une solution en deux équipements, permettant de traiter d'un côté le patrimoine écrit de la
bibliothèque et des archives dans une zone en urbanisation, (architecte JP CACHAU voir
annexe patrimoine) et de l'autre la lecture publique au plein centre du quotidien, entre école
et marché.(architecte Daniel RUBIN).
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Une belle continuité dans la détermination des élus
André Labarrère bâtit le projet en 2003-2004, le fait inscrire au contrat d'agglomération, puis
au Contrat de projet État-Région (CPER) en 2007-2013.
Yves Urrieta (2006-2008) gère l'abandon du projet Hadid et la réflexion sur l'implantation sur deux
lieux.
Martine Lignières-Cassou, prenant la suite d'André Labarrère comme maire, députée et
présidente de la communauté d'agglomération en 2008, parachève la construction avec la prise de
compétence communautaire en lecture publique et archives en 2011, en assurant les réalisations
architecturales inaugurées en 2011 pour l'Usine des Tramways et aujourd'hui pour la MIAL.
La médiathèque : quelques chiffres
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La médiathèque de Gan

11 000

2012

Le centre « Montagne »

2000

2013

L'institut Occitan

4000

L'annexe « trait d'union »

27000

12 lieux
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587 000

Un soutien financier de toutes les collectivités et de l’État, sur 31 M€ (Usine des Tramways
et MIAL) :
7 M€
de l’État – à cette dotation, s'ajoute le FEDER et les crédits BNSA
1,5 M €
du Conseil général
1,6 M €
du Conseil régional
150 000 €
de la fondation du patrimoine
NB : la médiathèque de Lons (2500M²) a également été soutenue par la DGD (Dotation générale de
décentralisation) pour 0,7M€ en 2006-2007.

