
CONSTRUCTION D'UNE MÉDIATHÈQUE, LUDOTHÈQUE, SERVICE JEUNESSE À SAINTE LUCE SUR LOIRE 
 

 
 
LE CONTEXTE 
 
La commune de Sainte Luce sur Loire dispose dans son centre ville d’une zone regroupant divers équipements. Ce site 
présente une structure lâche supportée par deux axes. L’un, constitué du mail, est avant tout physique. Il est le support des 
déplacements. Malgré cette volonté forte, il ne comporte pas de perspective visuelle définie. Le deuxième axe est plus 
théorique car il traverse le Château et la Mairie. 
Le projet de Médiathèque / Ludothèque / Service Jeunesse est donc une vraie opportunité pour ré axer le site et le restructurer. 
 
LE PROJET URBAIN 
 
La forte présence du végétal dans le site appelle une mise en scène des espaces bordés par ce dernier.  
Notre volonté a été de cantonner le mail à sa vocation de desserte, de lien fonctionnel. Ne disposant pas d’un fond de 
perspective intéressant (arrière de lotissement) nous avons cherché à arrêter le regard par des plans successifs afin de 
conduire naturellement le regard vers l’axe qu’il faut désormais consolider. 
Le parti retenu vise à mettre en scène le jardin, à cadrer les vues afin d’avoir une composition à la hauteur des équipements en 
présence.  
Notre parti urbain nous a amené à générer deux bâtiments distincts permettant de cadrer le paysage du jardin. Les fonctions 
sont suffisamment différentes pour ne pas imposer d’entrée commune. Le Service Jeunesse trouve sa place autour d’un patio 
au nord du site, loin des habitations. Le complexe médiathèque / ludothèque, quant à lui, s’étire le long du jardin au sud. Son 
pignon Ouest assure un cadrage précis des vues et de l’espace public alors que sa partie Est va se fondre dans la masse 
végétale existante. 
 
La médiathèque / ludothèque : NIVEAU 0 
 
L’accès se fait par un espace extérieur protégé, un préau généreux qui abrite le stationnement des vélos. 
Le hall, entièrement vitré sur le jardin, ouvre également sur un patio qui se développe autour des arbres que nous avons voulu 
conserver. Depuis cet espace, l’ensemble des fonctions sont clairement identifiables et accessibles.  
Depuis le hall, le public peut accéder directement à la médiathèque par un large escalier droit trouvant naturellement sa place 
au centre de l’espace qui dessert la salle polyvalente, la ludothèque et le bloc des sanitaires. 
Une attention toute particulière a été portée à la gestion des parcours.  
L’ensemble des accès techniques est situé à l’arrière du bâtiment afin de ne pas créer d’interférence entre les différents flux. 
 
La salle polyvalente est un élément protégé du programme. En effet son positionnement lui confère une place centrale, 
directement accessible depuis le hall et liée au bloc sanitaire. Elle  est cependant suffisamment indépendante pour ne pas subir 
les gênes générées par les autres fonctions de l’équipement.  
 
La ludothèque est un grand volume libre permettant de faire évoluer son agencement pour l’optimiser à ses futurs usages. Cet 
espace est largement ouvert sur le jardin au sud. Des persiennes bois contrôlent la lumière et la chaleur pour un confort 
maximum. 
Une faille entre les deux bâtiments permet de faire pénétrer une lumière naturelle indirecte dans tous les locaux, à travers un 
jardin de bambous.  
 
La médiathèque : NIVEAU 1 
 
L’ensemble des espaces accueillant le public trouve sa place à l’étage du bâtiment, sur un unique plateau, libre de toute 
structure. 
Le patio, mettant en scène la frondaison des pins conservés, est l’élément séparant les espaces tout en permettant la continuité 
visuelle et physique par glissement le long de sa paroi courbe. 
Une excroissance bâti accueille l’alcôve calme de l’ « heure du conte ». Cet élément fantastique stimule l’imaginaire des petits 
et anime la façade sur le jardin en accompagnant le regard. 
L’ensemble du plateau s’organise très rationnellement, dans la longueur du bâtiment, en lanières successives réparties comme 
suit : 
 

- la façade sud, en béton est très fermée pour protéger les lecteurs et les ouvrages des rayonnements solaires. Des 
baies très fines, toute hauteur, éclairent cependant les allées des rayonnages et offrent des vues vers la toiture 
végétalisée du bâtiment de la ludothèque.  

- Une allée permet de circuler le long de l’ensemble du plateau et de desservir les différents espaces. Un glissement 
inter génération peut donc se faire naturellement, sans rupture. Des failles, en toiture, assurent un éclairage naturel 
indirect et guide l’utilisateur dans son cheminement. 

- La lanière suivante supporte l’ensemble des rayonnages et les différentes banques d’accueil et de prêt.  
- Le long de la façade nord, entièrement vitrée sur le jardin, se trouvent les zones de travail, de lecture, d’écoute et de 

visionnage. Ces espaces sont organisés en une succession de salons. 
 
Ce projet vise à offrir à Sainte Luce sur Loire un équipement fonctionnel et durable à l’architecture sobre et néanmoins moderne 
reflet du dynamisme communal. Il offre également un lieu agréable et structuré à tous ceux qui le pratiqueront ou le côtoieront. 


