
La Plaine-sur-Mer(44)

Médiathèque & Jardin du conteur
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1– la médiathèque depuis la place du Fort Gentil  / 2&3- salle de lecture depuis le sud-est & l’entrée / 4&5- Vues de l’espace d’animation 
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6– la médiathèque depuis la rue de la libération  / 7&8- la médiathèque depuis le jardin de lecture / 9- Salle de lecture 
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La Plaine-sur-Mer(44)

Médiathèque & Jardin du conteur

Équipe 
atelier de la maison rouge architecte mandataire 

–
7 Lieux paysage & urbanisme

Ecgg économiste
Tual fluides

Even structures
Acoustibel acoustique

Caractéristiques
Mission : BASE + EXE 
Montant bâtiment : 
1 177 200,00 € HT 

Montant extérieurs : 
136 100,00 € HT 

Valeur économique : février 2013
Surface : 610 m2 SHON

Rôle : architecte mandataire
Réceptionné juin 2015

Projet
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 protection 
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 charpente bois en lamellé collé. Il est isolé par 
l’extérieur et revêtu d’un bardage minéral, Ce qui garantit son efficacité thermique. 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 acoustique des espaces de lecture. Le sol, 
revêtu d’une moquette, confère à l’ensemble une atmosphère chaleureuse et complète 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’animation 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 rayonnages, assises de confort et assises de travail. 

Maître d’ouvrage 
commune de La Plaine-sur-Mer (44)

Mairie / T. 02 40 21 50 14

Programme 
construction d’une médiathèque et création d’un jardin de conte
Accueil / espace périodiques / espace polyvalent d’animation / pôle multimédia 
/ espace de travail / espace de prêt et de consultation des collections adultes-
ados, documentaire et jeunesse (enfance et petite enfance) / services intérieurs 
/ espace administratif / espace repos / espace maintenance / locaux techniques 
/ création d’un parvis, d’un jardin et d’un espace d’animation extérieur et de 
places de stationnements mutualisées pour la médiathèque et l’école.

Démarche environnementale 
- Bâtiment Basse Consommation (ossature voile béton, isolation par 

l’extérieur, bardage minéral = suppression des ponts thermiques et très 
forte inertie interne)

- relation harmonieuse avec l’environnement, implantation adéquate pour gérer 
l’éclairement naturel de l’édifice. 

- compacité du plan et des volumes 
- éclairage naturel par multiples orientations dont bandeau zénithale orienté au 

Nord pour éclairer le cœur des salles de lecture
- vitrages faible émissivité, protection solaire par création de auvents 

débordants
- éclairage artificiel basse consommation
- centrale de ventilation double flux
- optimisation des consommations énergétiques (CTA en tout air neuf)
- qualité acoustique des espaces intérieurs.
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