
Une nouvelle vie pour le bâtiment Henri-IV

Légué à la Ville par Léon Désoyer en 1929, le
bâtiment Henri-IV a accueilli la bibliothèque
municipale jusqu’en 2005. Depuis, la néces-
saire adaptation aux technologies et aux nou-
veaux usages a rendu les locaux obsolètes.
Outre sa grande surface
disponible (780 m²) et
son attrait architectural,
le bâtiment Henri-IV dis-
pose d’un avantage cer-
tain : il se situe dans un
pôle culturel en plein cen-
tre-ville, au coeur du jar-
din des Arts, à proximité
immédiate du théâtre, de
l’espace Vera et de la mé-
diathèque.

Une rénovation amibtieuse
Débutés il y a un an, les travaux
de rénovation représentent une
enveloppe de 2,2 millions d’eu-
ros financés par la Ville. Les
murs, les fenêtres et le sol ont
été entièrement refaits dans le
respect des normes en vigueur,
le mobilier a été renouvelé et de
nouvelles mesures d’accessibi-
lité ont été mises en place
comme l’installation d’une
rampe extérieure et d’un ascen-
seur PMR. L’ensemble des me-
nuiseries extérieures ont été
remplacées et les équipements
techniques renouvelés. Le bâti-
ment est raccordé à la fibre op-
tique et des bornes Wifi sont
présentes à chaque niveau.

Un pôle culturel intergénérationnel
Une opération ambitieuse qui va redonner au
lieu une véritable orientation culturelle, avec le
souhait innovant de promouvoir la sociabilité in-
tergénérationnelle : le site est désormais un lieu

multiservices, ouvert sur le
monde numérique proposant
des activités culturelles desti-
nées à tous les âges.
Le bâtiment Henri-IV accueille
dorénavant :
• L’office de tourisme inter-
communal, anciennement situé
rue au Pain dans la maison na-
tale Claude-Debussy ;
• Plusieurs pièces dédiées au
club seniors Louis-XIV ; 

• Des pièces ouvertes aux étudiants
qui manquent de salles pour réviser
lorsque la bibliothèque est fermée
par exemple ;
• L’apothicairerie, collection excep-
tionnelle de pots en faïence ornés
provenant des deux hôpitaux royaux
fondés à Saint-Germain-en-Laye
(l’hôpital général et l’hôpital de la
Charité) qui a bénéficié d’une restau-
ration complète et qui retrouve sa
place au premier étage du bâtiment;
• Un salon de thé situé dans le jardin
d’hiver.
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