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Le 13 mars 2018 
 
 

Patrimoine et mécénat culturel : une convention de 
mécénat avec le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes 
pour restaurer l’Hôtel de Ville de Valence 
De 2015 à 2019, l’Hôtel de Ville fait l’objet d’importants travaux 
de restauration. Pour soutenir la préservation de ce patrimoine 
historique, la Ville signe une première convention et fait appel 
au mécénat d’entreprise et aux fondations 

 
La restauration de l’Hôtel de Ville s’inscrit dans une démarche globale de préservation et de valorisation du 
patrimoine historique de la Ville, au cœur des priorités de la municipalité.  
 
Désireuse de valoriser son patrimoine local et de favoriser une prise de conscience collective de sa richesse 
et de son potentiel touristique, la Ville s’est engagée depuis 2016 dans une réflexion globale et stratégique 
aboutissant  à la rédaction d’un schéma directeur par un cabinet d’architectes du patrimoine. 
Véritable outil de pilotage stratégique, technique et  financier, le schéma devrait permettre, à terme, de restaurer et 
de valoriser l’ensemble du patrimoine historique de la Ville de Valence. 
Ainsi, une vingtaine de bâtiments et sites à valeur patrimoniale ont été étudiés en 2016 et 2017 et une dizaine 
d’autres le seront d’ici la fin de l’année 2018 afin d’évaluer les travaux nécessaires à leur conservation, leur 
restauration et leur valorisation. 

 

Un des Hôtels de Ville les plus remarquables de France 
Datant de la fin du 19e siècle et considéré comme l’un des plus remarquables de France, le bâtiment a été très 
peu rénové depuis sa création et a conservé son intégrité initiale.  
Siège administratif de la Ville et 1er lieu d’accueil du public, l’Hôtel de Ville est très sollicité (plus de 180 000 
visiteurs par an !), particulièrement pour les mariages, en raison de la beauté de son architecture. 
Afin de le conserver et d’accueillir le public dans de meilleures conditions, il fait l’objet de travaux de restauration. 

 
Ce mardi 13 mars 2018, la Ville a officialisé son partenariat avec la Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône-
Alpes qui se fait ainsi le premier mécène de l’opération de restauration. 
 
Au travers de cette convention, la Caisse régionale  souhaite contribuer à la valorisation du patrimoine régional.  
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« Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes encourage les initiatives locales visant à développer l’attractivité du territoire. 
Nous sommes convaincus de l’impact positif du patrimoine sur la vitalité du tissu économique » commente  Didier 
Reboul, Directeur général adjoint du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes. 
 
 

Une restauration en plusieurs phases, de 2015 à 2019 
La restauration de l’Hôtel de Ville comporte différentes phases échelonnées sur une période de 4 ans : 

 de novembre 2015 à février 2016 (escalier central, décors muraux, plafonds peints de la montée d’escalier, 
corridor du 1er étage), 

 de novembre 2016 à février 2017 (corridor du rez-de-chaussée, remplacement des menuiseries intérieures, 
rénovation de l’escalier Est et du sas menant au Cabinet du Maire), 

 de décembre 2017 à mi-mai 2018 – phase actuelle – (restauration de la salle des Mariages et de son 
mobilier), 

 de juillet à fin novembre 2018 (rénovation de la salle du Conseil municipal et du vestibule dit « salle du 
Tambour »), 

 début 2019 (rénovation du sol du corridor du 1er étage). 
 

Par ailleurs, pour redonner sa valeur historique à ce bâtiment emblématique, la Ville a demandé en 2017 la 
protection du bâtiment et de ses décors et mobiliers au titre des Monuments historiques auprès de la 
Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC). 

 
Coût global de l’opération de restauration : 740 000 €. 

 
 

Zoom sur les travaux actuels  
De décembre 2017 à mi-mai 2018, la Salle des mariages fait peau neuve avec le nettoyage et la restauration des 
fauteuils et bancs, du bureau, des décors du plafond, des lustres, des tapisseries et retouches des décors, de la 
cheminée, de sa mosaïque au paon et de sa frise et des toiles peintes. 
Les globes et ampoules sont remplacés par des leds, les lambris, portes et dorures sont remplacés et restaurés, tout 
comme les stores et rideaux en velours et les socles des vases. Des coffrages en bois sont également créés afin de 
dissimuler les convecteurs de chauffage. 
 
Les travaux permettront de retrouver les couleurs initiales (couleur terre d’ombre des murs, couleur brune des 
soubassements, rouges ou or des filets décorant certains murs) et de refixer des éléments écaillés. 

 
Durant les travaux, les mariages sont célébrés dans la salle, plus intime, dite du Tambour, vestibule entre la salle 
des mariages et la salle du Conseil.  
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Les travaux futurs en détail 
De juillet à fin novembre 2018,  la salle du Conseil municipal sera rénovée avec : 

 le nettoyage et la restauration des chaises et fauteuils, des tables et tablettes et de la barrière 

 le nettoyage des décors du plafond 

 le nettoyage des lustres et le remplacement des globes 

 le nettoyage des tapisseries et la retouche des décors 

 le remplacement et la restauration des lambris et des portes 

 le remplacement des stores et la restauration des rideaux en velours 

 
De juillet à fin novembre 2018, la salle du Tambour sera rénovée avec :  

 le nettoyage des décors de la salle 

 la création de coffrages en bois pour dissimuler les convecteurs de chauffage 

 le remplacement des luminaires 

 le remplacement des stores et restauration des rideaux en velours 

 la restauration des lambris et des portes. 

 
Le sol du couloir du 1er étage sera rénové début 2019 avec :  

 la dépose de la moquette 

 le décapage de la colle 

 le ponçage et la finition vernie du parquet en chêne. 

 
Le plan du chantier 
 bleu : 1re phase 

 vert : 2e phase 

 rouge : 3e phase 

 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Banquier-assureur comptant plus de 745.000 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, Drôme, Ardèche et 
Sud-Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 320.000 sociétaires, il sert les particuliers, les 
entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1er financeur de son territoire.  
Banque contemporaine tournée vers l’avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses clients dans leurs nouveaux 
usages et attentes et poursuit sa transformation vers un service multicanal couplé à son réseau d’agences de proximité pour mettre 
en musique la signature du Groupe Crédit Agricole « Toute une banque pour vous ».  Retrouvez nos communiqués de presse sur  
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html  
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