
05 Compact, le volume de la médiathèque est issu des fonctions 
abritées. Trois auvents le creusent pour marquer l’entrée 
principale à l’ouest sur la place du Fort Gentil en assurant 
sa protection solaire ; ouvrir les espaces de lecture sur le 
théâtre de plein air et le jardin au sud en assurant leur pro-
tection solaire ; abriter l’entrée du personnel, l’espace détente 
du personnel et les espaces techniques à l’est. 

Le volume s’élève en deux points. En façade ouest, pour 
signaler le nouvel équipement depuis les espaces publics 
renouvelés du centre-bourg. Le long de l’arrête centrale de la 
toiture pour créer une ouverture zénithale au nord qui éclaire 
naturellement le cœur de l’espace de lecture d’une lumière 
douce sans risque d’éblouissement ni de surchauffe. Edifié en 
voiles béton coulés en place, le volume accueille une char-
pente bois en lamellé collé. Il est isolé par l’extérieur et revêtu 
d’un bardage minéral, Ce qui garantit son efficacité ther-
mique. La toiture est recouverte de zinc, matériau choisi pour 
sa durabilité et sa capacité de recyclage. Les menuiseries 
extérieures sont en aluminium laqué et équipées de stores 
d’occultation ou de protection solaire pour les baies exposées.

A l’intérieur, le volume est habillé de plafonds rampants 
en plaques de plâtre perforées assurant le confort acous-
tique des espaces de lecture. Le sol, revêtu d’une moquette, 
confère à l’ensemble une atmosphère chaleureuse et com-
plète le confort acoustique de l’ensemble. Les espaces de la 
médiathèque se développe sur une surface continue, ample 
et généreuse. Le bandeau vitré au Nord baigne l’espace 
d’une douce lumière, complété par quelques éclairages en 
suspension. Une baie vitrée ouvre l’espace d’animation sur 
la médiathèque, permettant aux lecteurs de «bouquiner» 

en de multiples positions sur les gradins. La salle d’anima-
tion et l’espace jeunesse jouissent d’une vue sur le jardin et 
le théâtre de plein air en prolongement du auvent au sud. 
L’amplitude de l’espace de lecture permet d’alterner rayon-
nages, assises de confort et assises de travail. 


