
 
 
 
 

 
 
SAINT-CLAUDE 
 

Médiathèque: le chantier rentre dans une nouvelle phase 
 
Le bâtiment de l'ancienne Banque de France va être hors d'eau et hors d'air d'ici la mi-
janvier... 
 
Le chantier de la nouvelle médiathèque, porté par la communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, a commencé en janvier 2015. L'entreprise morézienne de maçonnerie Maruzzi, 
qui assure le gros oeuvre, est en train de laisser la place aux autres métiers du bâtiment. Ces 
douze derniers mois, l'équipe d'une dizaine d'ouvriers en moyenne, conduite par Germain 
Maruzzi, a démoli une aile,  abaissé le sous-sol de 4m pour la salle d'animation, remplacé les 
planchers par des dalles en béton armé sur deux niveaux, construit cinq escaliers, deux cages 
d'ascenseurs... 
En juin, la société Bejean (Courlans) a assuré une étape spectaculaire du chantier, en posant 
une charpente métallique conçue sur mesure. Cette structure constitue l’élément phare du 
projet de l’architecte Patrick Mauger. Depuis, cette structure alvéolaire a été habillée de 
bois, et bénéficiera d'une isolation d'une trentaine de centimètres d'épaisseur. 
Dans les espaces du rez-de-chaussée et du premier étage, dans les bureaux du 2e étage, la 
société Reverchon (Crotenay) est en train de poser les cloisons et les faux plafonds. Les 
sociétés Picard et M2C (Saint-Claude) interviennent sur le chauffage, la ventilation et la 
plomberie. Le dispositif de planchers chauffants a été installé fin novembre... La Sceb et 
Portigliatti & Fils, deux entreprises sanclaudiennes, se partagent le chantier d'électricité. "Il y 
a treize entreprises jurassiennes qui sont concernées par le chantier", rappelle Daniel 
Monneret, le vice président en charge de travaux. 
Les huisseries ont presque toutes été posées. "L'objectif, c'est qu'elles le soient pour le mois 
de décembre, et que l'on puisse lancer le chauffage mi-janvier" annonce Raphaël Perrin, le 
président de la communauté de communes. Les dernières pelles mécaniques ont été 
extraites du sous-sol la semaine dernière : les grilles qui protégeaient les portes et fenêtres 
du rez-de-chaussée de la Banque de France vont être remplacées dans la semaine... 
Le chantier doit se terminer en juin 2016. Une nouvelle phase pourra alors débuter: celle des 
aménagements intérieurs, avant le déménagement de l'actuelle médiathèque dans ses 
nouveaux locaux. 
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