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Vue l’espace culturel

Vue de l’espace d’animation et jeunesse

Vue de l’accueil

Légende

1. Accueil
2.Salon de lecture
3.Espace animation jeunesse
4.Espace destiné au public jeune
5. Espace destiné au public adolescent
6.Espace destiné au public adulte
7.espace bandes dessinées
8.Espace d’actualité et de documentation
9.Espace réserve et magasin
10.Espace pointage ert stockage
11.Salle de travail administratif
12.Bureau administratif iindividuel
13.Bureau du directeur
14.Salle de préparation des activités
15.Espace de convivialité du personnel
16.Sanitaire et vestiaires du personne
17.Garage
18.Ménage
19.Salle de réunion et de formation
20.Espace public numérique
21.Espace culturel
22.Sanitaire public

Vue du parvis de la bibliothèque

Vue depuis l’actualité vers le patio

Notre première ambition est d’offrir aux usagers une vaste plateforme 
au niveau de la terre. Nous croyons qu’une bibliothèque horizontale, 
sans dénivelé ni étage supérieur, est la forme qui traduit au mieux la 
polyvalence, l’évolutivité et ainsi la durabilité du bâtiment. Un espace 
peut s’agrandir, se rétrécir, voir disparaître au profit d’autres espaces. 
Bien que parfois économiquement moins intéressant qu’un bâtiment 
compact sur deux voir trois niveaux, nous défendons notre position 
pour garder cette qualité.

Le toit entièrement en bois est l’élément architectural le plus présent 
dans la bibliothèque. Entre deux pages de lecture ou pendant un 
moment de détente, le toit procure une sensation de confort, de 
protection, de bien-être. La hauteur varie en fonction des espaces, 
entre 3m à 4m50 sous les gites. Bien que les éléments acoustiques 
et d’éclairage s’inséreront entre les gites ou pourraient masquer 
partiellement cette structure en bois, le caractère domestique 
préserve sa chaleur et son étendue. De l’extérieur, la bibliothèque 
devient un morceau d’un paysage vallonné avec sa toiture végétale 
qui monte et descend lentement.
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Vue depuis  l’allée des hêtres

zoning public - personnelAbsorption accoustique au plafondrépartition de l’espace public

Accueil - Salon de lecture
Actualité
Espace adulte
Espace adolescent
Espace jeune
Espace bandes dessinées

100%
75%
50%

Public (70%)
Personnel (30%)

Vue de l’espace bande dessinée

Coupe longitudinale 1/100e

Coupe transversale 1/100e




