
Si c’était vous…

En regard du grand cèdre, de l’espace 
public majeur du nouveau quartier en 
surplomb sur le Vallon de l’Aiguefou, le 
volume enduit de terre et de chaux de la 
médiathèque s’élève à l’angle Nord-Ouest 
de la parcelle. Cette élévation du volume 
rend immédiatement identifiable l’entrée 
de la médiathèque en tous point du 
quartier. 

Empruntant la rue de la Cave, vous 
longez la façade vitrée de la médiathèque, 
en apercevez l’activité, l’ambiance 
chaleureuse : tandis que certains lisent, 
d’autres participent à une animation 
ou échangent avec les bibliothécaires. 
Émergeant de la pente, un banc 
prolonge le vitrage et vous guide vers 
l’entrée. Obliquant vers l’intérieur du 
volume, la façade se creuse et forme un 
auvent qui dessine un espace protégé 
des intempéries. Vous pouvez vous y 
asseoir, y donner rendez-vous, déposer 
votre livre dans la boîte retour qui y est 
aménagé, entrer dans la médiathèque. 
La médiathèque ouverte sur la nouvelle 
placette intensifie l’espace public qui vous 
est offert. 

Cheminant rue de la Cave, vous pouvez 
aussi emprunter une venelle le long du 
pignon de la médiathèque pour rejoindre 

les logements. A l’image des ruelles 
anciennes du bourg, la venelle serpente 
et longe les terrasses de la médiathèque 
en dessinant pour les logements des 
jardinets. A chaque logement, un 
portillon donne accès à une terrasse 
en bois ceinturé de jardinières plantées 
mélangeant vivaces ornementales, 
petits fruits, aromatiques et grimpantes 
végétalisant les clôtures les surmontant. 
La venelle se poursuit par un escalier 
et un gradin planté de petits arbustes 
et vivaces en mélange, persistants et 
caduques, offrant floraisons et colorations 
des feuillages échelonnés au cours des 
saisons. Vous rejoignez ainsi la rue de 
l’Aiguefou où sont aménagés les autres 
logements. En creux dans le volume, 
des terrasses-loggias protègent les 
entrées et offrent un espace extérieur 
ombragé au Sud à chacun des logements. 
L’intimité est accrue par les rangements 
extérieurs qui séparent les terrasses. En 
concertation avec les aménageurs du 
quartier, une lisière plantée prolonger 
celle qui accompagne la rampe crée. Des 
grimpantes habilleront ainsi les clôtures 
des terrasses en apportant l’intimité aux 
habitants. Vous poussez le portillon et 
vous installez autour de la table, votre 
ami vous offre un café. Vous sentez le 
soleil sans qu’il vous éblouisse.

Revenu à la médiathèque, vous traversez 

le sas et embrassez facilement les 
différents espaces qui s’offrent à vous : 
au premier plan un espace où rejoindre 
les toilettes, où poser ses affaires : 
casque, sac, poussette… Vous pouvez 
rejoindre l’accueil et vous informer des 
animations à venir, avancer vers le 
salon où vous attendent les journaux et 
prendre un café. Le sol est habillé d’un 
revêtement parquet dans les espaces 
de consultations et d’un revêtement 
textile confortable qui apaise l’ambiance 
sonore de la médiathèque dans les 
espaces jeunesse. Comme le plancher 
est chauffant, certains enfants lisent 
à même le sol tandis que les parents 
occupent les chauffeuses. Les espaces 
sont généreusement ouverts et fluides, le 
haut volume que vous lisiez depuis la rue, 
inonde ici l’espace d’une douce lumière. 
Les plafonds suivant les rampants de 
la toiture sont revêtus de fibres de bois 
qui absorbent le chuchotement des 
enfants qui attendent le conteur dans la 
bulle. Cette bulle dispose, elle aussi, d’un 
volume haut qui diffuse la lumière. En 
continuité de l’espace d’animation ouvert 
sur une terrasse au Sud et de celui qui 
accueille la petite enfance, elle s’ouvre 
sur une terrasse à l’Est. Depuis le salon, 
vous observez les enfants à travers la 
salle d’animation qui se poursuit par 
l’espace petite enfance et la bulle Conte 
par un jeu de parois mobiles. Aujourd’hui, 

Ces espaces sont ouverts sur les autres 
espaces de la médiathèque, libérant 
sur toutes leurs faces les épais murs de 
terre crue qui abritent les espaces de 
rangement et de stockage en conférant 
à l’intérieur de la médiathèque une forte 
personnalité complétée par la douce 
chaleur des aménagements en bois 
blond qui accompagne la façade Nord, 
prolongeant à l’intérieur le banc de 
béton extérieur. Le long de cette façade 
sont aménagés les espaces dédiés à la 
fiction puis le pôle musique et image, 
la bulle jeu vidéo et les espace jeux et 
jeunesse. Tandis que vous choisissez un 
journal et rejoignez la terrasse au Sud 
en traversant l’espace BD-Mangas, puis 
les documentaires, d’autres personnes 
papillonnent à travers les rayonnages, des 
adolescents sont installés à une table et 
travaillent autour d’un ordinateur portable 
tandis que des enfants sont affalés sur 
d’énormes coussins et jouent à la console. 
Près de l’accueil, un animateur du centre 
social invite une personne à le suivre 
dans un coin plus intime pour discuter à 
proximité des bureaux des bibliothécaires. 
Tandis que vous quittez la médiathèque, 
vous descendez le grand emmarchement 
et rejoignez le vallon de l’Aiguefou, 
l’esprit encore emplie de la discussion à 
bâton rompue que vous avez eu avec les 
bibliothécaires à propos de ce livre qui ne 
vous a pas laissé indifférent…


