
Europan France

Valence (Drôme)

Population : 64 260 habitants

Nom du lieu :
Caserne Latour Maubourg

Surface de la zone d’étude : 26 ha
Surface du site : 5 ha

Enjeux

fonctionnel 
La recomposition urbaine du Nord-Est de Valence 
est engagée afin de créer une polarité de quartier 
complémentaire à celle du Centre Ville. Le nouveau maillage 
doit aider à la liaison entre les différents secteurs.

social 
L’offre de logements doit être suffisamment attractive pour 
attirer une population s’orientant habituellement vers la 
maison individuelle de périphérie. Les espaces publics doivent 
être animés afin de favoriser une convivialité de quartier.

sensible 
La proposition doit prendre en compte la mémoire militaire 
du lieu en envisageant ou non la reconversion d’une partie du 
patrimoine existant. Elle doit aussi intégrer les spécificités 
paysagères de la ville comme source d’inventivité du projet 
et de création d’une nouvelle identité du quartier.

Programme
Les reconversions de la caserne et de la prison participent à 
une restructuration de la trame urbaine. Elles doivent pro-
poser la réalisation d’un ensemble diversifié comprenant un 
centre culturel de 10 000 m2 environ avec une médiathèque 
publique et universitaire, des archives municipales et une 
salle d’exposition, une cafétéria universitaire de 350 m2 en-
viron, 230 logements environ en locatif et en accession à la 
propriété, des locaux d’activités artisanales et commerciales 
pour environ 5 000 m2 (en relation avec la vocation culturelle 
du site), et enfin un grand espace public à l’échelle du quartier 
de 10 000 m2 environ.

Thème
L’enjeu consiste à imaginer, sur le dernier grand tènement 
foncier disponible à proximité du centre historique, un nouvel 
îlot qui offre une grande qualité de vie résidentielle, des espaces 
publics animés et des fonctions de grands équipements. La 
volonté politique de la municipalité est de créer une nouvelle 
polarité pour amorcer l’extension du centre ville vers l’Est. Pour 
cela, elle souhaite développer une architecture emblématique 
et innovante à la fois pour l’équipement public et pour l’habitat, 
qui constitue un « effet de vitrine » et soit représentative de sa 
volonté de modernisation.

Agglomération
Valence, « Porte du Midi », a toujours été une terre de 
passage sur le tracé de grandes voies de communication, 
entre le Nord et le Sud de la France, tels que le Rhône, une 
Route Nationale et une autoroute, et le chemin de fer (TGV). 
Aujourd’hui, bien qu’elle profite de la dynamique du sillon 
Rhodanien et d’un cadre de vie agréable, Valence reste une 
ville de passage, sans identité forte. Pour valoriser son image, 
la municipalité a engagé une politique de mise en valeur 
de son patrimoine urbain et architectural, d’implantation 
d’équipements structurants et de requalification des espaces 
publics majeurs de la ville.

Site
Le site comprend la caserne désaffectée de Latour Maubourg 
et la prison qui lui est contiguë. Il s’inscrit dans une large 
bande de fragments urbains disparates au Nord-Est de la 
ville s’articulant autour de deux voies d’accès principales au 
centre ville. Dernière grande emprise foncière disponible au 
cœur de Valence, le site doit fédérer les tissus hétérogènes 
qui l’entourent (grand ensemble, équipements publics, 
faubourg ancien) pour constituer un quartier attractif doté 
de nombreuses commodités. 
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