
CULTURE 
La Provence Grand Vaucluse 

Mercredi 24 Mai 2017 

Carpentras 

L'Inguimbertine: la livraison 
de la première tranche approche 
La vice-présidente à la Région, Sonia Zidate, a visité l'avancée du chantier à l'Hôtel-Dieu 

Elle avait annoncé l'ouver
ture cet automne. On y est 
presque. La municipalité 

en a donc profité pour faire visi
ter l'avancée du chantier de l'Hô-
tel-Dieu, deuxième plus grand 
bâtiment classé du Vaucluse, 
transformé en bibliothèque-mu-
sée, à la vice-présidente de la Ré
gion Paca, Sonia Zidate. L'élue a 
ainsi découvert hier en milieu 
d'après-midi la la progression de 
la première tranche de travaux 
qui sera livrée dans quasiment 
cinq mois. 

La tranche 1A (d'un montant 
de 16,5 € de travaux pour la
quelle la Région a participé à hau
teur de 1,9M€), qui concerne les 
1800 m2 (sur 10000 m2 au total) 
de la bibliothèque dans l'aile sud 
de l'hôtel-Dieu, sera dédiée à la 
littérature et au pôle multimé
dia. L'aménagement quant à lui 
du hall d'accueil, des réserves, 
des bureaux ainsi que la création 

des 600 m2 de verrière et de 
voies de circulation verticale et 
horizontale ont été regroupés 
sous l'intitulé de la tranche 1B 
qui sera livrable à l'autom
ne 2018. Celle-ci d'un montant 
total de 4,5 € a été subvention
née à hauteur de 600 000 € par la 
Région. Enfin, la tranche 2 qui 
correspond aux 4000 m2 de scé

nographie des collections mu-
séales installée au premier étage 
pourrait être livrée en septem
bre 2019, dans l'idéal pour les 
Journées du patrimoine... 

Jean-François Delmas, le 
conservateur en chef, va se lan
cer dès la semaine prochaine 
dans le transfert des tableaux, 
des cadres et programmer l'ins
tallation des échafaudages pour 
un rayonnage de tous les ou
vrages terminé à la mi -juillet. 

"La fusion de ces deux pans de 
l'histoire, un lieu classé comme ce-
lui-ci, et une bibliothèque (fon
dée en 1745, ndlr) avec tous ses 
ouvrages précieux est remar
quable", soufflait hier l'élue ré
gionale. Cela a une forte valeur 
symbolique..." Ce en quoi le 
conservateur lui emboîtait le 
pas: "nous avons ici à Carpen
tras la seule bibliothèque-musée 
de France et le patrimoine d'une 
capitale". V. B. 
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