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Préambule 
 
Sur le thème du « suburbain », la 7ème session d’Europan a pour objectif de sélectionner des idées et 
des concepts innovants à l’échelle urbaine et architecturale. Deux périmètres sont ainsi délimités sur 
les documents graphiques : 

- l’aire de réflexion, qui permet aux candidats de développer à l’échelle urbaine une stratégie 
en relation avec le thème de la session et les enjeux énoncés par la ville ; 

- le périmètre d’intervention, qui permet la mise en forme d’un projet d’architectural réalisable 
correspondant aux orientations de programme.  

 
Un panneau sera dédié à des propositions de stratégie urbaine, les deux autres panneaux permettront 
une formalisation des idées sur le site d’intervention. 
 
Europan recommande la constitution d’équipes mixtes comprenant des jeunes professionnels de 
différentes disciplines de conception : architecture, urbanisme, paysage, socio-économie, arts, 
ingénierie, etc. Les équipes peuvent donc être librement constituées à condition que le mandataire 
soit architecte. 
 
Ce dossier a été élaboré par la ville, ses partenaires, et Europan, en fonction des attentes et 
exigences de chacun. Il ne s’agit pas d’un dossier établi en vue d’un concours opérationnel mais d’un 
concours d’idées. Il comprend tous les éléments graphiques, photographiques et informatifs jugés 
nécessaires et suffisants à une bonne compréhension du contexte aux différentes échelles. 
Il se compose de quatre parties : 
 

1. La ville et son agglomération 
Dans cette partie sont présentées les grandes caractéristiques ainsi que les axes de 
développement de l’agglomération et de la ville, qui permettent de comprendre les orientations 
en matière de développements urbains et de politique de la ville. 

 
2. Le site Europan 7 

Cette partie comprend la description complète du site, les problématiques spécifiques qu’il 
soulève à l’intérieur du quartier, les objectifs de la ville concernant ce site en matière de 
liaison, d’image, de rôle à jouer dans le puzzle urbain.  
Les études et les projets en cours, en relation avec le site du concours, sont fournis à titre 
d’information. 

 
3. Les orientations programmatiques 

Les attentes de la ville sont présentées sous forme d’orientations programmatiques, plus 
qualitatives que quantitatives, plus en termes d’objectifs que de solutions. Ces orientations se 
veulent ouvertes et doivent permettre un large éventail de propositions.  

 
4. Les suites données au concours constituent, à ce jour, un premier engagement des villes 

vis-à-vis des futurs lauréats. 
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1 La ville et son agglomération  
 
 
1.1 Contexte 
 
Valence, « porte du midi », est située au cœur du sillon rhodanien, à la confluence du Rhône et de 
l’Isère. Cette ville de 64 260 habitants est depuis sa fondation une terre de passage, installée sur le 
tracé des grandes voies de communication : le fleuve, la route Royale devenue Route Nationale 7, le 
chemin de fer, l’autoroute, et enfin le TGV. 
 
 
1.2 Bref historique du développement urbain 
 
La ville s’est construite, par paliers successifs, sur les terrasses sculptées par le Rhône.  
Soulignées par des coteaux boisés, ces terrasses marquent les différentes périodes de construction 
urbaine. D’ouest en est, elles contiennent : 
 

- La ville basse, qui occupe le bord du Rhône, port d’autrefois. Ce quartier, reconstruit après la 
deuxième guerre mondiale, est constitué de barres d’immeubles qui banalisent le site. 

 
- Reliée à la ville basse par de pittoresques « côtes », la vieille ville s’est installée sur la 

première terrasse, à l’abri de remparts qui ne tomberont qu’au XVIIIe siècle. Ce cœur de ville 
a conservé son tissu moyenâgeux ponctué de places aux accents méridionaux et contient de 
beaux exemples de patrimoine renaissance. Dans le quartier nord de la vieille ville, détruit 
comme la ville basse par les bombardements de 44, les reconstructions présentent des 
espaces publics éclatés, distendus, en particulier à l’articulation avec l’ancien polygone 
d’artillerie. 

 
- L’expansion urbaine, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, s’organise en faubourgs 

rayonnants à partir de ce cœur de ville, et reste limitée par la deuxième terrasse. Au sud, la 
route royale, l’actuelle Route Nationale 7, dessine les plus importants de ces faubourgs. C’est 
aujourd’hui le quartier de la gare. 

 
- La deuxième terrasse est investie au XXe siècle avec la construction des grands ensembles 

de Valence-le-Haut, suivis d’une urbanisation beaucoup plus diffuse en couronne le long de la 
rocade ; des zones pavillonnaires ou d’activités continuent de s’étendre vers l’est. 

 
- Un troisième niveau de terrasse forme au nord et au sud, des promontoires dont l’urbanisation 

est entamée depuis quelques années avec le développement d’activités commerciales ou 
industrielles (plateau des Couleures et plateau de Lautagne). 

 
 
1.3 Situation urbaine actuelle 
 
Depuis les vingt dernières années, malgré le repli d’une activité agricole fortement représentée dans 
le département, et malgré la crise industrielle dans les branches économiques traditionnelles, Valence 
profite de la dynamique du sillon Rhodanien. L’évolution démographique est cependant plus 
importante pour les communes périphériques que pour la ville centre. 
 
Valence présente aujourd’hui le visage d’une ville moyenne dont le principal atout est un cadre de vie 
agréable. 
 
Un environnement géographique exceptionnel :  
La vue sur les collines qui entourent la ville est omniprésente. L’eau est partout présente sous forme 
de fontaines, de lavoirs, de canaux. Les nombreuses sources résurgentes au pied des terrasses 
alimentent des canaux qui vont se jeter dans le Rhône en traversant différents quartiers, d’est en 
ouest. La construction de ces canaux remonte à la fondation de la ville romaine. Leurs fonctions ont 
évolué au fil du temps. Ils avaient à l’origine un rôle de drainage, d’irrigation et de force motrice pour 
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les meuniers (ex : le canal des Moulins). Ensuite, ces canaux ont été utilisés comme force motrice par 
l’industrie locale. A partir des années 1960, l’urbanisation rapide de certains quartiers a entraîné une 
forte dégradation de ce patrimoine (busage, comblement, construction en limite de berge...). 
Un climat favorable. 
Une excellente desserte vers toutes les destinations par des infrastructures à grande vitesse 
(autoroute A7, Liaison Autoroutière Gratuite (Lacra), TGV). 
Un patrimoine urbain et architectural intéressant qui imbrique une vieille ville pittoresque cernée 
par les boulevards, et un tissu faubourien, rayonnant à partir de ce centre. Ces faubourgs recèlent des 
espaces de vie pleins de charme et de surprises (jardins, venelles, cours, canaux, fontaines …), et 
offrent un habitat individuel de qualité à proximité du centre ville. 
Une vie commerçante animée, la présence de nombreux marchés. 
 
On note cependant un certain nombre de points faibles ou de dysfonctionnements. 
La position géographique stratégique de Valence dans le couloir rhodanien lui impose le passage d’un 
grand nombre d’infrastructures qui, en revers de l’excellente desserte qu’il lui offre, s’accompagne 
d’un cortège de nuisances. Au premier rang de ces infrastructures, l’autoroute A7 est une coupure 
brutale et durable entre la ville historique et son fleuve. Soulignée par la Route Nationale 7, elle 
bloque l’accès aux rives du Rhône, constitue une forte nuisance sonore et défigure la façade ouest de 
la ville. 
 
 
1.4 Les objectifs généraux de développement 
 
a. La réorganisation du fonctionnement urbain et des déplacements 
Des répercussions importantes sur le fonctionnement urbain sont à attendre des évolutions en cours 
sur les grandes infrastructures : 

• la construction d’un deuxième pont sur le Rhône, qui sera achevé fin 2004 au sud de Valence, 
permettra un décongestionnement de l’agglomération en facilitant les échanges de part et 
d’autre du Rhône et en libérant les boulevards qui subissent journellement le passage de plus 
de 40 000 véhicules, 

• l’achèvement, pour fin 2002, du contournement est de Valence sur la commune de Bourg-les-
Valence, allégera le centre ville du trafic de transit en réalisant le bouclage continu d’une 
sortie d’autoroute à l’autre. 

 
La mise en place du Plan de Déplacement Urbain vise à réguler de manière cohérente les transports 
sur l'agglomération : 

- en déconcentrant le trafic routier grâce aux infrastructures évoquées, 
- en rendant plus attractifs les transports en commun, notamment par la création de deux axes 

lourds en site propre, 
- en réorganisant les modes de stationnement automobile, 
- en développant un réseau de pistes cyclables continues, 
- en restituant de l'espace aux piétons.  

 
b. La requalification des espaces publics et la rénovation du patrimoine  
Menée dans les années 1990 dans le centre ancien, la requalification a  permis : la piétonisation de 
certaines rues ; la restauration de témoins architecturaux majeurs et la mise en couleurs des façades ; 
la requalification d’espaces publics tels l’esplanade du Champ de Mars, la place des Clercs et de 
l’Université ; la création de promenades le long des canaux qui sillonnent la ville à ciel ouvert et 
permettent la redécouverte de ce patrimoine original jusqu’ici méconnu.  
La vieille ville renoue également avec sa vocation séculaire de centre de distractions populaires 
(Fêtes de l'Eté) et se dote de structures culturelles adaptées aux besoins actuels (nouvelle salle de 
spectacles).  
 
Aujourd’hui, la ville souhaite diminuer le trafic automobile en centre ville. 
Une des mesures prévues en ce sens sera la reconquête des espaces piétonniers et le traitement du 
stationnement sur les boulevards de ceinture du centre ancien. Facteur de revitalisation économique 
du centre ville, l’aménagement des boulevards doit permettre la réconciliation de la ville médiévale et 
des faubourgs, et un élargissement du centre ville, sensible pour toute l’agglomération. Le site Latour 
Maubourg, en limite des boulevards, devra participer à cet enjeu d’élargissement du centre ville. 
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Dans le même sens, la réalisation du contournement de Valence permettra la requalification de 
l’actuelle Route Nationale 7 (future allée de Provence) et le développement d’espaces naturels de 
tourisme et de loisirs le long du Rhône. 
Les entrées de ville seront également à recomposer en tirant parti des nouveaux itinéraires.  
 
En conclusion, la mise en valeur du patrimoine architectural et des espaces publics participe de la 
politique d’offre culturelle qui doit contribuer à rendre Valence plus attractive pour sa population 
résidente ainsi que pour les milliers de touristes qui viennent régulièrement dans la région. 
L’objectif est ici de transformer Valence en une ville d’étape, alors qu’elle n’est aujourd’hui qu’une ville 
de passage. 
 
c. L’amélioration de l’offre en logement  
Le dernier recensement de la population indique un exode des ménages vers la périphérie, 
notamment dans les zones d’urbanisation diffuses qui se développent à l’est de Valence et dans les 
communes périurbaines. D’une part, l’offre en accession dans la ville centre est à la fois insuffisante et 
d’un coût trop élevé. D’autre part, il est difficile de trouver des logements à louer en centre ville, en 
particulier des grands logements.  
 
Les solutions pour trouver une réponse adaptée à l’attente des ménages en terme d’habitat sont :  

- à court terme, la rénovation des logements du centre ville, à partir d’une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat ; 

- une réflexion sur le développement d’une offre nouvelle plus diversifiée (un des enjeux du site 
Europan Latour Maubourg), et plus généralement, une approche du problème de l’habitat à 
l’échelle intercommunale, en relation avec la question des déplacements. 

 
d. Le renouvellement urbain 
Ces vingt dernières années, la ville a engagé des opérations de renouvellement urbain, soit sur 
d’anciennes emprises industrielles, soit sur des emprises militaires dégagées suite à la loi de 
programmation militaire du 2 juillet 1996. A ce titre, la transformation de l’ancien Polygone d’artillerie 
proche du site Europan 7 constitue la plus vaste opération de ce type avec l’installation d’équipements 
structurants à l’échelle de la ville et de l’agglomération : Université (DEUG – Lettre – Droit – STAPS), 
multiplexe de centre ville, installations sportives, ces équipements sont d’ailleurs complétés par la 
restructuration de l’avenue de Romans. 
 
Les opérations de renouvellement urbain concernent aujourd’hui les quartiers d’habitat social, qui 
concentrent à eux seuls plus du quart de la population valentinoise. Malgré les nombreuses actions 
mises en place, la pauvreté, l’exclusion et la violence ont tendance à augmenter, et notamment à 
proximité de la caserne Latour Maubourg, sur le quartier d’habitat social du Polygone, classé en Zone 
Urbaine Sensible et inscrit au Contrat de Ville. Le désenclavement urbain du quartier par un nouveau 
maillage viaire est l’une des solutions envisagées pour réduire la fracture. Il doit s’accompagner d’une 
prise en charge du problème du logement et de la pauvreté à l’échelle de l’agglomération. 
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2 Le site Latour Maubourg  
 
 
2.1 Situation dans la ville et dans le quartier 
 
Le site de l’ancienne caserne Latour Maubourg et de la Maison d’Arrêt est situé en limite nord est du 
centre ancien, au-delà des boulevards de ceinture. 
L’enclave militaire sépare des quartiers extrêmement différenciés du point de vue de la typologie 
urbaine et de l’occupation sociale. 

• Au nord, le quartier du Polygone présente une structure représentative des grands ensembles 
d’habitat social (barres, tours, grands appartements), avec des problèmes d’occupation 
sociale (population défavorisée, violence, réputation stigmatisée). Au sud du quartier du 
Polygone sont implantés des équipements urbains majeurs (Ecole Nationale de Musique, 
Patinoire, Piscine, Université, Multiplexe, stade), et des équipements de quartier aujourd’hui 
mal reliés à leur environnement. 
Si la collectivité n’a pas ménagé ses efforts depuis 10 ans pour requalifier le quartier du 
Polygone, force est de constater qu’il reste enclavé : 
- à l’est, le cimetière et la frange de la deuxième terrasse gênent toute liaison, 
- à l’ouest, la façade bâtie d’équipements publics, tous clôturés, forme une barrière peu 

franchissable, 
- au nord, la limite communale obère les possibles continuités, 
- au sud, la caserne militaire et la Maison d’Arrêt ont interdit jusqu’alors toute ouverture 

vers les faubourgs commerçants de l’avenue de Chabeuil et, plus bas, des rues 
Faventines et des Alpes.  
Le quartier du Polygone est isolé et prend de plus en plus souvent des allures de zone de 
non droit, avec des actes de violence qui s’y multiplient. 

• Au sud et à l’est, le faubourg de Chabeuil, au tissu traditionnel de maisons de ville et de petits 
immeubles construits en lanières serrées le long de l’avenue de Chabeuil, accueille la petite et 
moyenne bourgeoisie de Valence. L’activité présente traditionnellement dans ce tissu périclite 
aujourd’hui du fait d’une structure viaire obsolète. Pour corriger le manque de percées 
nord/sud, la Ville a engagé deux types de mesures : un emplacement réservé portant sur la 
parcelle 247 a été inscrit au Plan Local Urbanisme ; des acquisitions de terrains sont réalisées 
au gré des opportunités entre le chemin de ronde et la rue de Chabeuil. 

• A l’ouest, le tissu en cours de mutation mêle maisons individuelles et petits immeubles et se 
prolonge au nord-est du centre ville en espaces éclatés (quartiers de Chareton et de Belle-
Image) qui ont conservé les stigmates des bombardements de la seconde guerre mondiale. 

 
 
2.2 Description du site 
 
L’aire de réflexion intègre la partie sud du Polygone et les îlots faubouriens situés autour de la 
caserne Latour Maubourg et de la Maison d’Arrêt. A l’échelle de ce périmètre, les candidats devront  
développer des stratégies urbaines de liaison entre les quartiers, dans le sens nord / sud et est / 
ouest. 
 
Le périmètre d’intervention correspond à l’emprise de la caserne Latour Maubourg aujourd’hui 
désaffectée, et à celle de la Maison d’Arrêt. 
Emblématique de l’architecture militaire du XIXe siècle, la caserne Latour Maubourg s’organise autour 
d’une grande place d’Armes d’un hectare, soulignée d’une double rangée de platanes. Elle est 
composée d’un corps de bâtiment principal en façade sud, de deux bâtiments latéraux d’écurie, et de 
pavillons de garde en front de la rue de Romans. Cet ensemble compose un espace de 
représentation qui a conservé toute son allure. 
La ville est aujourd’hui propriétaire du terrain de la caserne. 
Conçu sur un plan en croix de Lorraine classique des bâtiments pénitentiaires de la fin du XIXe siècle, 
le bâtiment de la Maison d’Arrêt comporte une travée centrale ouverte sur trois niveaux sur toute la 
longueur du bâtiment, dans le prolongement de la rue Amblard. Perpendiculairement, les deux autres 
travées sont conçues sur le même modèle. 
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Distribuées de chaque côté de ces axes, des cellules de 9 m² se succèdent, séparées par des murs 
en pierre de 60 cm. 
Des bâtiments annexes sans grand intérêt ont été greffés au fil des ans sur cette structure originelle. 
La Maison d’Arrêt est encore en fonctionnement. Le projet du Ministère de la Justice de construire un 
nouveau centre pénitentiaire sur Valence libèrera le site que la ville va acquérir. 
 
La topographie générale du site est plane. 
 
 
2.3 Bref historique du développement urbain du site et du quartier 
 
C’est dans le dernier quart du XVIIIe siècle que le Polygone d’artillerie est implanté au nord de la route 
de Romans, hors les murs. Les bâtiments de la caserne ont été érigés à partir de cette époque et 
pendant une partie du XIXe siècle. 
Le champ de tir a constitué une immense enclave de 40 hectares dans le tissu urbain et a longtemps 
bloqué l’urbanisation en direction du nord est. 
 
La construction du quartier du Polygone, premier grand ensemble d’habitat social valentinois dans 
l’immédiat après guerre, amorce un processus de reconversion du site.  
Les années 1980 entraînent une seconde vague d’implantations bâties, avec la construction 
d’équipements publics en périphérie ouest de l’ancien polygone d’artillerie, sans souci de cohérence 
d’ensemble ni de continuité urbaine : gendarmerie, bâtiments pour EDF-GDF, administrations d’Etat, 
palais des expositions (reconversion d’un ancien hangar d’usine militaire), etc... 
La paupérisation du quartier du Polygone cristallise l’effet de cloisonnement du secteur. 
Des années 1990, et surtout 2000, émerge la volonté d’un renouvellement urbain de ce territoire 
marqué par une fracture urbaine et sociale. Des équipements publics majeurs y sont alors installés : 
des universités et un multiplexe en bordure de l’avenue de Romans, l’Ecole Nationale de Musique, 
l’ancienne MJC et la patinoire sont rénovées, de vastes terrains d’entraînement sportifs sont 
restructurés entre les deux « rives » du polygone, des allées piétonnes sont tracées. 
 
 
2.4 Les volontés de la ville sur le site 
 
a. Constituer une nouvelle polarité, complémentaire à celle du centre ville 
L’installation d’équipements d’envergure au nord de la caserne correspondait au choix de la Ville de 
créer une nouvelle polarité, conciliant facilités de dessertes et proximité du centre ville. 
Cet objectif est aujourd’hui partiellement atteint. Le projet du site Latour-Maubourg et de la Maison 
d’Arrêt doit permettre la constitution d’une polarité complémentaire à celle du centre ville avec la 
recherche d’une mixité des fonctions (habitat, activités, commerces, équipements) et la création 
d’espaces publics conviviaux. 
 
b. Restructurer le secteur nord-est de Valence 
La restructuration des emprises de la caserne et de la Maison d’Arrêt doit conduire à retrouver une 
échelle de dessertes favorisant les échanges entre des quartiers aujourd’hui mal reliés et 
extrêmement différenciés dans leurs morphologies. L’enjeu du désenclavement est aussi important 
pour le quartier du Polygone que pour celui de Chabeuil. 
Il s’agira d’une part de restructurer tout ce territoire nord-est de Valence (rapport entre les différentes 
morphologies de quartier, les volumétries bâties, nouveau maillage viaire) et d’autre part de mieux 
rattacher le pôle Latour-Maubourg au centre ville.  
En effet, si la requalification de l’avenue de Romans a joué un rôle très positif, le raccordement avec le 
centre ville reste difficile : parcours peu lisible car mal hiérarchisé, succession de carrefours avec 
l’avenue de la Marne, l’avenue de Chabeuil, puis avec l’avenue Sadi Carnot et les boulevards de 
ceinture, étroitesse de l’avenue de Chabeuil, espaces déstructurés des boulevards et du nord-est de 
la vieille ville. 
Par ailleurs, les collectivités locales ont engagé une refonte des foires de Valence et de Romans, qui 
pourraient ainsi bénéficier d’infrastructures plus modernes sur un site à proximité de la gare TGV. 
Cette option libérerait le site de l’actuel Palais des Expositions, offrant l’opportunité d’ouvrir le site du 
Polygone sur le centre ville. Cette option est à considérer dans le cadre du concours Europan. 
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c. Créer une mixité urbaine et sociale dans le quartier 
A l’interface de quartiers trop spécialisés, le projet Latour-Maubourg doit contribuer à plus de mixité, 
en proposant des espaces publics destinés à toutes les catégories de populations, en développant un 
programme d’habitat suffisamment varié pour accueillir toutes catégories sociales, et en proposant 
une offre de locaux pour de l’activité appropriée au caractère résidentiel du site. 
 
d. Proposer un habitat attractif 
Les logements conçus sur le site devront offrir les qualités résidentielles particulièrement recherchées 
par les citadins (espaces verts publics et /ou privatifs, calme, mais aussi proximité des équipements et 
services, dessertes faciles), et ainsi pallier à l’exode des familles vers la périphérie en recherche d’un 
habitat pavillonnaire. 
L’excellente localisation du site (proximité du centre ville, de la rocade est, de la gare TGV), l’enjeu 
majeur d’intégration à un centre élargi, et la densité du tissu de faubourg au sud du site conduisent à 
envisager un quartier relativement dense en terme d’emprise au sol et de hauteur des bâtiments 
(petits collectifs).  
 
e. Prendre en compte la mémoire et l’identité du site  
Le passé militaire fait partie de l’identité valentinoise et la caserne Latour-Maubourg en est un des 
derniers vestiges. 
Un diagnostic patrimonial a relevé le bon état général des bâtiments de la caserne, et a conclu à 
l’intérêt de conserver la place d’Armes ainsi que le corps de bâtiment principal, les bâtiments latéraux 
d’écurie étant difficiles à transformer et à intégrer dans un plan de recomposition urbaine. 
La Ville de Valence, bien que consciente de l’aspect identitaire de cet ensemble, reste très partagée 
sur l’intérêt de le conserver, tout ou partie, c’est pourquoi ce point reste à l’appréciation des 
concepteurs, qui devront répondre à la question de la mémoire du lieu. 
Aucune réflexion approfondie n’a été menée sur le bâtiment de l’actuelle Maison d’Arrêt. Les 
concurrents se forgeront donc leur propre opinion sur la transformation ou la démolition du bâtiment. 
 
f. S’inscrire dans une démarche de qualité et d’innovation architecturale, paysagère et 
environnementale 
L’identité de la ville de Valence repose en partie sur un paysage caractérisé par les terrasses sur 
lesquelles est construite la ville, la vallée du Rhône, les collines alentour avec leurs cultures de 
maraîchage et d’arbres fruitiers, la présence de l’eau plus ou moins visible. 
Cette qualité paysagère doit être présente dans le nouveau quartier. Les thèmes de l’eau, de la vue, 
du soleil peuvent être une source d’inventivité dans le projet. 
 
L’exemplarité du projet devra porter sur la qualité, l’originalité de l’architecture et des espaces publics, 
mais aussi sur une approche environnementale dans le traitement de l’espace et dans sa gestion : 
utilisation d’énergies renouvelables, récupération de l’eau de pluie, tri sélectif, place de la voiture bien 
traitée (stationnement résidentiel et stationnement visiteurs), encouragement au déplacement 
piéton…). 
Le projet devra constituer un « effet vitrine », et être emblématique de la volonté de modernisation de 
la ville de Valence. 
 
 
2.5 Les projets ou études en cours 
 
a. Le projet de réaménagement des boulevards de ceinture du centre ville : 
Ce projet majeur de la Ville vise une transformation complète de l’espace : reconquête des espaces 
piétonniers, traitement du stationnement, diminution de 40 % de la circulation automobile dans un 
objectif de reconquête urbaine, sociale et patrimoniale. Un concours européen est actuellement lancé 
pour la conception de ces espaces publics majeurs. 
 
b. Les allées du Polygone : 
Aménagement de cheminements piétons sur l'ancien polygone d'artillerie, afin de désenclaver le 
quartier du Polygone dans la continuité des opérations de renouvellement urbain déjà entreprises 
dans ce secteur. 
 
c. La piscine patinoire : 
Réhabilitation tout juste achevée. 
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3 Les orientations programmatiques 
 
 
La Ville de Valence souhaite donner au site Latour-Maubourg  et de la Maison d’Arrêt une double 
vocation : 
 

- Une vocation de pôle universitaire et culturel : la nécessité de conforter la polarité nouvelle 
du secteur Latour-Maubourg appelle l’installation d’activités privées (activités tertiaires, 
artisanat, commerces…) et d’un nouvel équipement structurant, complémentaire des 
précédents. Le site offre l’opportunité d’un site central, suffisamment vaste pour accueillir des 
équipements regroupés au sein du même complexe : médiathèque universitaire, bibliothèque 
municipale, archives municipales, et salle d’exposition permettant divers événements 
culturels. 

- Une vocation de quartier d’habitat vivant : la reconversion du site Latour-Maubourg est 
l’occasion de développer une offre alternative à l’habitat pavillonnaire de périphérie, en 
direction des familles. L’enjeu consiste à développer une qualité d’habitat qui corresponde à 
leurs attentes en termes d’espaces et d’environnement, tout en bénéficiant de la proximité du 
centre ville. 
Le deuxième enjeu de ce quartier consiste à réussir une véritable mixité : mixité des 
populations et mixité des fonctions. Le programme développera en effet des activités et des 
services au sein même du quartier d’habitat, articulés par des espaces publics animés et 
conviviaux.  

 
La réglementation d’urbanisme locale autorise une forte densité bâtie : le Coefficient d’Occupation du 
Sol (rapport surface de plancher construite / surface de terrain) est de 1,5, et la hauteur maximale du 
dernier plancher est fixée à 18 m. 
La priorité sera accordée à la qualité d’articulation entre les volumétries très différentes de 
l’environnement bâti. 
 
 
Les orientations programmatiques 
Compte tenu des contraintes de desserte interne du site et de l’aménagement de 10 000 m² environ  
d’espaces publics, les surfaces constructibles ont été évaluées à 35 000 m² environ pour le terrain de 
l’ancienne caserne et 8 500 m² pour celui de la Maison d’Arrêt. 
 
L’urbanisation du site de la Maison d’Arrêt pourra se faire :  

- en reconversion du bâtiment existant : dans ce cas les candidats feront une proposition de 
programme adaptée à la structure contraignante du bâtiment, l’activité étant à privilégier ; 

- ou en renouvellement complet : le site sera alors rebâti dans la continuité du programme 
développé sur le site de l’ancienne caserne, soit 8 500 m² d’habitat et d’activités en plus des 
surfaces énoncées pour la caserne. 

 
Les surfaces du programme ci-après concernent le terrain de la caserne uniquement.  
 
a. Un centre culturel : médiathèque publique et universitaire, archives municipales, salle 
d’exposition  
Cet équipement réunit la bibliothèque municipale et universitaire, les archives municipales, ainsi 
qu’une salle d’exposition. Un certain nombre de salles, ainsi que le fonctionnement de ces 
équipements sont ainsi mutualisés. La salle d’exposition doit permettre d’organiser des expositions 
grand public, comme la mise en valeur de fonds d’archives, ou des manifestations en relation avec la 
médiathèque ou l’université.  
L’ensemble du programme a une surface d’environ 10 000 m². 
 
Surfaces indicatives : 

- les plateaux de lecture tout publics de la « bibliothèque municipale » : 3 700 m² 
- les plateaux de lecture de la « bibliothèque universitaire » : 1 700 m² 
- les magasins (stocks) : 1 300 m² 
- les locaux d’entretien du fond : 200m² 
- l’administration : 450 m² dont 50 m² de bureaux pour les archives 
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- les archives (stock) : 800 m² 
- une salle de lecture pour les archives : 200 m² 
- une salle d’exposition : 600 m² 
- une salle de conférence (amphithéâtre) : 400 m² 
- l’accueil et les circulations : 400 m² 
- les locaux techniques, d’entretien, les sanitaires : 250 m² 

 
b. Une cafétéria Universitaire 
Un lieu de restauration rapide (cafétéria) pour les étudiants pourrait être implanté sur le site, d’une 
surface d’environ 350 m². 
 
Surfaces indicatives : 

- un hall d’accueil de 20 m² 
- une salle de 200 m² comprenant le self (40 m²) et l’espace repas 
- les locaux de production et de préparation 50 m² 
- les stockages et réserves 40m² 
- les locaux techniques, plonge, poubelles, vestiaires, sanitaires 40m² 

 
c. L’habitat 
Les concepteurs doivent trouver des typologies originales qui répondent à la recherche d’espace des 
jeunes ménages, tournés habituellement vers une offre de maisons individuelles. L’habitat proposé 
comprendra une part importante de grands logements destinés à l’accueil de familles, soit en 
accession, soit en location.  
Une réflexion sur l’évolutivité du logement sera menée, intégrant une capacité d’adaptation à la 
transformation dans le temps de la cellule familiale. 
Les concepteurs s’attacheront aux qualités d’espaces intérieurs et aux prolongements extérieurs du 
logement, particulièrement recherchés à Valence. La place de la voiture fera l’objet d’une réflexion 
permettant d’intégrer le stationnement résidentiel et le stationnement urbain dans des formes 
adaptées à l’usage et à la structure urbaine. 
 
Surfaces indicatives : 
Les capacités d’urbanisation du site et l’équilibre financier de l’opération conduisent à prévoir un 
développement d’environ 25 000 m² de Surface Hors Œuvre Net de logement sur le seul site de la 
caserne. 
Le programme comprendra environ 230 logements dont au moins un tiers de grands logements (140 
à 180 m²). La répartition indicative des typologies est la suivante : 

- 50 % de logements de plus de 100 m² 
- 40 %  de 40 à 100 m² 
- 10 % de moins de 40 m² 

 
d. Les activités 
Le quartier accueillera des activités en lien avec la vocation universitaire et culturelle du site (édition, 
image, musique, par exemple un atelier de lutherie…). Il s’agira essentiellement d’activités tertiaires, 
artisanales, ou  commerciales, de professions libérales. Des formes originales pour des petits locaux 
d’activité sont à trouver : cellules individuelles disposant de services communs, surfaces intégrées 
dans l’habitation, espaces adaptables à la demande, etc… 
Compte tenu de la fluctuation dans le temps de la demande, une réflexion sur l’évolutivité de ces 
espaces est demandée aux concepteurs. 
Des commerces de proximité pourront être ajoutés, ainsi que 300 à 500 m² réservés à de l’activité 
hôtelière et de restauration. 
Les surfaces dévolues à l’activité totaliseront 5 000 m² de Surface Hors Œuvre Net, réparties en 
petites unités ou combinées aux logements.  
 
e. Les équipements de quartier 
La création de ce nouveau quartier pourrait générer une population de 750 personnes environ, dont 
300 à 350 enfants. 
Les quartiers environnants comprennent de nombreux équipements de proximité. C’est pourquoi il 
n’apparaît pas nécessaire, dans un premier temps en tous les cas, de prévoir des équipements 
supplémentaires. 
Toutefois, les concepteurs pourront réserver des possibilités de développement ultérieur dans des 
lieux spécifiques de leur projet, en particulier en lien avec les espaces publics. 
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f. Les espaces publics 
Le réaménagement des espaces du Polygone, au nord de l’avenue de Romans a donné lieu à la 
création de nombreux espaces publics. En revanche les faubourgs situés au sud en sont fortement 
déficitaires. 
Le site Latour Maubourg pourra donc accueillir des espaces publics significatifs (environ 10 000 m² au 
total). Ils devront articuler les équipements publics de part et d’autre de l’avenue de Romans. Ils 
s’inscriront dans la trame des espaces publics de la ville, et doivent également pouvoir servir de lieu 
de vie aux quartiers.  

 
Les candidats réfléchiront à l’opportunité de conserver l’espace de la place d’Armes. 
Ils pourront proposer d’autres lieux publics en accompagnement des programmes bâtis, répondant à 
la fois à l’enjeu du lien physique entre les quartiers (maillage) et à celui du lien social (lieux de 
rencontre). 
Ils veilleront à ce que les espaces publics soient de véritables lieux partagés dans leur fréquentation 
et dans leurs usages, qu’ils soient des vecteurs d’animation et de convivialité pour le nouveau 
quartier. 
La place de la voiture, sans qu’elle soit exclue, devra rester mesurée. 
Ainsi, les déplacements feront partie intégrante de la réflexion, dans toutes ses composantes : 

- Les liaisons bus assureront la desserte du quartier. Actuellement, le site est desservi par la 
ligne 6 qui emprunte l’avenue de Romans. Toute modification de parcours en cohérence avec 
l’organisation urbaine pourra être envisagée. 

- Les vélos : le site doit être irrigué par des liaisons cyclables qui s’inscrivent en continuité du 
réseau existant. Des garages à vélos doivent être implantés pour permettre la desserte des 
espaces publics, des équipements, des activités, ainsi que celle des habitations.  

- Le stationnement doit trouver une réponse adaptée de façon à ce que la voiture n’envahisse 
pas l’espace public. De grands parkings existent déjà au nord de l’avenue de Romans, dont 
l’usage peut être partagé à condition de répondre à une complémentarité horaire. Il faut 
également prendre en compte les besoins en stationnement des équipements. 
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4 Partenaires du projet et suites données au concours 
 
Les partenaires du projet : 
La maîtrise d'ouvrage des équipements sera portée par la Ville de Valence. 
Pour les opérations immobilières touchant l'habitat, il sera fait appel à des partenaires privés, SEM ou 
promoteurs locaux. La Ville est actuellement en phase de contact auprès de différents investisseurs 
potentiels. 
 
Les suites données au concours : 
Le projet de transformation de la caserne Latour-Maubourg fait partie du programme sur lequel s'est 
engagée la municipalité. 
 
La Ville fera travailler les équipes primées sur une étude pré opérationnelle concernant les 
problématiques urbaines et de l’habitat et favorisera l’attribution d’une réalisation construite dans le 
cadre d’un processus expérimental sur le site Latour Maubourg. 


