
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet 

QUELLE ETAIT LA COMMANDE, QUELLE PROCEDURE 
(COMMANDE DIRECTE, CONCOURS...) ? 
Projet lauréat du concours, 2005 
 

QUEL CONTEXTE D'IMPLANTATION (RURAL URBAIN, LE 
TERRAIN...) ? 
La construction de la nouvelle médiathèque de Montauban est le fer de 
lance d'une opération de rénovation urbaine des quartiers Est de la ville. 
Elle marque l'entrée de ville, redonne une identité à ces quartiers délaissés 
tout en représentant la ville de Montauban. C’est parallèlement un 
programme à réinventer : à l’heure de la numérisation du savoir, quels 
sont les enjeux d’un tel programme ? La médiathèque de Montauban 
spatialise et matérialise l’information et son partage. 
 
Le terrain d’emprise de la future médiathèque est bordé et coupé par des 
voies aux géométries marquées par l’histoire. La voie traversant le site est 
une ancienne voie royale créée sous Louis XIV : le parcellaire ancien et par 
conséquent une partie des masses bâties voisines de la médiathèque se 
plient à cette géométrie. La voie bordant le terrain au sud est une voie de 
contournement crée au XIXe siècle tandis que les voies et masses bâties au 
Nord sont marquées par la création du quartier des Chaumes des années 
1960 à fin 1970. 

QUEL PARTI, QUELLES REFERENCES ARCHITECTURALES ? 
La lecture du programme a conduit à le scinder en trois parties 
équivalentes : un forum citoyen, un grand plateau de lecture « les mondes 
imaginaires » invitant à la découverte et à la rencontre, des salles de 
lecture et de travail.  
 

Médiathèque de Montauban 



 

2/4 En superposant ces trois entités programmatiques, en décalant le dernier 
niveau pour qu’il partage sa diagonale avec les deux étages inférieurs, et 
en les reliant par triangulation, nous engendrons une spatialité intérieure 
intéressante répondant au programme, tout en s’adressant à toutes les 
géométries du site. En effet, le rez-de-chaussée ainsi que le premier étage 
bordent la voie du XIXe siècle. Au Sud, le porte à faux est légèrement 
tronqué pour répondre à la courbe de la voie de contournement. Le 
deuxième étage s’inscrit perpendiculairement à la voie Louis XIV et installe 
l’édifice et son faitage dans la géométrie historique. Enfin, la triangulation 
reprend la géométrie de l’urbanisation récente marquant la partie Nord du 
terrain. 
 

DESCRIPTION DES VOLUMES, DE L'ENVELOPPE, DE LA 
DISTRIBUTION 
 
Le visiteur accède ainsi à la médiathèque sous le porte à faux Nord, depuis 
les quartiers en restructuration. Le bâtiment le protège des nuisances de la 
voie de contournement et du vent d’Autan. C’est aussi l’expression 
architecturale de la volonté politique d’accueillir les habitants de ces 
quartiers aux vécus complexes et en devenir. Au rez-de-chaussée, le 
forum citoyen s’adresse aux passants et accueille les visiteurs : il propose 
un large hall distribuant les actualités, un café littéraire, un auditorium de 
120 places, une salle d’exposition. S’y installent aussi cour de service et 
administration. En relation directe visuelle par l’actualité, le premier étage 
contient « les mondes imaginaires », soit un lieu d’exploration et de 
découverte, s’adressant à toutes les classes d’âges. Il profite d’espaces de 
lecture en gradin le reliant spatialement et visuellement au deuxième 
étage. Ce dernier s’installe en mezzanine sur les « mondes imaginaires », 
qui bénéficient ainsi d’un apport de lumière naturelle zénithale. Aux 
extrémités de ces deux plateaux de lecture, de hautes baies vitrées 
cadrent les éléments singuliers du contexte : l'entrée de la ville, un 
bosquet d'arbres centenaires préservé, le centre-ville de Montauban. Par la 
manipulation géométrique initiale, les intérieurs de la médiathèque entrent 
en résonnance avec la ville. 

DESCRIPTION DES MATERIAUX 
Le bâtiment est drapé d’une peau de terre cuite, clin d’œil à l’architecture 
de briques caractéristique de Montauban. Ce sont des bardeaux, décliné 
en brise soleil sur certains murs du rez-de-chaussée. Ils apportent ombre 
et intimité aux bureaux du personnel. Seuls les larges vitrages des 
plateaux de lecture aux étages percent cet insolite volume de terre cuite. 
Le traitement des espaces extérieurs en béton teinté évoque les calades 
des trottoirs de la vieille ville et accentue le caractère minéral du projet. 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS TECHNIQUES ET 
SPECIFICITES 
Les portes à faux engendrés sont structurellement gérés par cette 
manipulation géométrique : deux poutres maîtresses en acier bordent et 
soutiennent le dernier niveau. Elles reposent sur quatre poteaux. Deux 
sont situés aux angles des étages inférieurs. Les deux autres équilibrent 
les flèches engendrées par les portes à faux et sont situés sur les façades 
latérales des étages inférieurs. Les espaces intérieurs sont ainsi dégagés 
de tout point porteur : une flexibilité d’usage totale est assurée. 
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RESSOURCES/NOTORIETE (PARUTIONS, ARTICLES DE 
REVUES, PROJET LAUREAT D'UN PALMARES) 
L’agence a publié Médiathèque de Montauban Colboc Franzen & 
Associés, Éditions L’œil d’Or et Jean-Luc André d’Asciano, Paris, 
2013 
 
Le projet a également été publié :  
- Highlights Architecture 7 - Shanglin, juillet 2014 
- Centras, mars 2014 
- AMC, janvier 2014 
- Palmarès Technal, novembre 2013 
- Bauwelt, novembre 2013 
- Plan Libre, octobre 2013 
- Archiworld, septembre 2013 
- Acier, juin 2013 
- Les Cahiers Techniques, mai 2013 
- Beaux-Arts Magazine, juin 2013 
- AMC, mai 2013 
- D'A, avril 2013 
- Le Moniteur, mars 2013 
- Le Moniteur, janvier 2013 
- 10 ans après 10 ans déjà - Editions Recherches, mars 2012 
- Le Moniteur, septembre 2011 
- Archicréé Magazine, juin 2011 
 

FICHE TECHNIQUE  
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Montauban 
 
Situation : 2 rue Jean Carmet 82000 Montauban - France 
 
Montant des travaux : 7 900 000 € HT  
 
Surfaces : 
Superficie de la parcelle : 4 488 m² 
Surface utile : 2 965 m² 
SHON : 3 800 m² 
 
Equipe de maîtrise d’œuvre : 
Architectes mandataire › Colboc Franzen & Associés (Benjamin Colboc, 
Manuela Franzen & Arnaud Sachet)  
Chef de projet › Géraud Pin-Barras 
Equipe › Floriane Bataillard, Guillaume Choplain, Théo Dumel, Ulrich 
Faudry, Yann Follain, Julie Mafrand, Clément Maître, Théophile Marmorat, 
Ana Vida Pozuelo 
 
Mission › base exe partielle + OPC + mobilier  
 
Bureaux d'études techniques : 
Structure : Groupe Alto   
Fluides et HQE : INEX  



 

4/4 Economie : Bureau Michel Forgue   
VRD : ATPI  
Acoustique : Jean-Paul Lamoureux  
Paysage : D Paysage   
Eclairage : SB.RB 
OPC : INAFA 
 
 
Entreprises : 
Terrassement / Fondations / Gros œuvre : LAGARRIGUE BTP et INSE 
Charpente métallique : RENAUDAT 
Couverture en bacs acier + étanchéité : SO.PRI.BAT 
Bardage et sur-toiture en panneaux de céramique : TROISEL S.A 
Electricité courants forts et faibles : GROUPE FAUCHÉ 
Menuiseries extérieures et façade lisse aluminium : REALCO 
Métallerie – serrurerie : CONSTRUCTION SAINT-ELOI 
Plomberie / Sanitaires : MISPOUILLE 
Chauffage – Ventilation – Climatisation : GTVS 
Ascenseur : OTIS 
Cloisons / doublages  et faux plafonds : LAGARRIGUE SARL 
Menuiseries intérieures bois : BATTUT 
Carrelage – faïence : MERZ FABIEN 
Revêtement de sols souples : LE SOL FRANÇAIS 
Peinture / revêtements muraux : VEDEILHE 
VRD : MALET 
Aménagements extérieurs : CAUSSAT 
 
Début des études : projet lauréat du concours, 2005  
PC : mars 2009 
Début de chantier : juin 2010 
Date de livraison : Février 2013 
 
Programme : Médiathèque, cafétéria, auditorium 120 places, salle 
d'exposition, parking 
 
Approche environnementale : 
Démarche HQE 
- Choix intégré des procédés et produits de construction : utilisation de 
matériaux certifiés  
- Chantier à faibles nuisances  
- Gestion de l'énergie : traitement d’air par des centrales à double flux 
avec récupérateurs de chaleur - conception bioclimatique de l'enveloppe  
- Confort hygrothermique  
- Confort acoustique 
 
Photographe : Paul Raftery 


