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Le Paysage du Livre
Le principe de la bibliothèque est d’offrir un espace ouvert, où
depuis l’entrée, il est possible de percevoir l’entièreté des livres
tout en créant des lieux intimes dans ce grand paysage de la
bibliothèque. La bibliothèque s’inscrit dans le paysage, elle le
prolonge et reproduit sa faible déclivité. Les arcs de la façade
rappellent les passages couverts où l’espace public se mélange
avec les intérieurs. C’est un lieu accessible à tous, il n’y a pas de
seuil tout est dans la continuité des espaces extérieurs.
La bibliothèque est organisée est deux parties : le paysage du
livre, un grand espace ouvert accompagnant la pente du terrain
et les locaux de service venant créer une ligne continue le long
de l’Allée des Hêtres. Cette ligne est entrecoupée par l’ensemble
des salles publiques pouvant être cloisonnées. Les services et la
bibliothèque ne sont donc pas dissociés, ils sont entremêlés aux
espaces visiteurs.
Côté Allée des Hêtres, l’espace entre la haie et la bibliothèque
devient un succession de «petits jardins intérieurs» alors que du
côté football la vue est dégagée et fait apparaître l’horizon. Cette
disposition correspond à l’état initial du site comme nous pouvons
le constater sur la carte Ferraris. Afin que les ballons de football
ne viennent pas perturber la bibliothèque, un filet métallique sera
construit à l’arrière du goal sur la largeur du terrain. Ce dispositif
classique appartiendra aux équipements du terrain de foot. De
cette manière la bibliothèque ne sera pas dénaturée.

L’intérieur de la bibliothèque est organisé en 3 niveaux de 45cm qui
sont en réalité des grandes marches qui permettent de s’assoir de
manière informelle. Ce premier découpage permet une première
division des espaces par thématique. Le mobilier est disposé de
façon à donner une visibilité complète depuis l’entrée. Les étagères
hautes sont situées le long des murs et sur les bords. Tandis que
les bacs, les étagères basses se situent plus au milieu.
Les espaces du niveau de l’entrée (accueil, espace culturel,
espace numérique) sont publics et utilisables en dehors des heures
d’ouverture de la bibliothèque. Ils ne sont pour autant pas séparés
du reste de la bibliothèque. Le premier niveau accueille de façon
centrale, les BD et les adolescents tandis que l’espace enfants est
situé sur le même niveau, mais le long de la façade. Le second
niveau accueille, lui, l’espace adulte et l’actualité.
La déambulation entre les différentes sections se fait au travers
des espaces communs (accueil, salon de lecture, actualité, réunion
formation).
La réserve est facilement accessible depuis l’accueil et depuis les
bureaux et le garage. Les bureaux participent à la bibliothèque,
ils sont ouverts sur celle-ci au travers d’un grand châssis vitré,
tandis que l’espace détente du personnel s’ouvre uniquement sur
l’extérieur, sur les “petits jardins” créés par la haie.
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ZONE PUBLIQUE
1. accueil
2. salon de lecture
3. animation et rencontre
4. espace d’animation jeunesse
5. espace(s) culturel(s)
6. salle de réunion et de formation
7. espace public numérique
8. espace destiné au public jeune
9. espace destiné au public adolescent
10. espace destiné au public adulte
11. espace bandes dessinées
12. espace d’actualité et de documentation
13. sanitaires

ZONE RESERVEE

vue de l’espace public numérique vers l’accueil

14. magasins-réserves
15. services internes
16. entrée personnel/fournisseurs
17. zone de réception et pointage
18. salle de travail administratif
19. bureau administratif individuel
20. bureau de la direction
21. salle de préparation des activités
22. espace de convivialité pour le personnel
23. sanitaires/vestiaire
24. logistique générale
25. transit/livraison
26. espaces de stockage
27. local de ménage
28. garage
29.techniques
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