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BiBliothèque 
intercommunale 
Rue des Forges à SAINT-GILDAS-DES-BOIS

Programme 
 Bibliothèque comprenant : 

des espaces communs recevant du 
public (salle de documentation, heure 

du conte, espace internet, accueil, 
espace de convivialité, sanitaires) 

et des espaces dédiés au personnel 
(bureau, salle de travail, kitchenette, 

sanitaires, local déchets et local 
technique).

maîtrise d’œuvre 
Atelier du Lieu                               

architectes mandataires - Nantes 
ECMS - économiste - Rezé 
GEFI - ingénierie - Nantes 

AREST - structures - Le Bignon

maîtrise d’ouvrage 
Communauté de communes du pays 

de Pontchâteau-St-Gildas-des-Bois 

Surface 
SHON : 307 m2

coût des travaux 
470 800 € HT

réalisation 
2012-2013

Semaine De
l’architecture

en Loire-Atlantique 
2013
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Façade sud sur l’entrée

Situation

Le projet se situe dans la Communauté de communes du 
Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois, sur le site de 
Lampridic, dans le pôle d’équipements de la commune de 
Saint-Gildas-des-Bois.   

Le terrain accueillait déjà plusieurs bâtiments : le siège de 
la Communauté de communes, l’actuelle  bibliothèque, 
l’espace petite enfance et l’école de musique.

Le cœur du site était essentiellement constitué d’un vaste 
espace engazonné, de quelques grands arbres, d’une haie 
de hauts chênes, et de haies nouvellement plantées à la 
périphérie ouest et sud-est

leS PrinciPauX enJeuX et orientationS

Le cahier des charges, l’analyse du site, ses usages recensés, 
son histoire et son environnement proche, permettaient de 
dégager plusieurs enjeux définissant un socle au projet :

Conserver et valoriser le patrimoine végétal existant. 

Valoriser les vues intéressantes : 

Le cône de vue,  depuis le parking en face de la  �
Communauté de communes, qui donne une image 
attractive du site.

La perspective sur le clocher de l’abbatiale qui relie  �
visuellement le site au centre-ville.

Les vues sur les arbres qui agrémentent le parcours. �

Composer avec les bâtiments existants.  �

Se connecter au maillage piéton et l’enrichir.  �

Répondant aux enjeux, les grandes lignes du projet devaient 
permettre :

De garder le caractère isolé du bâtiment de la  �
Communauté de communes. 

De préserver les vues intéressantes depuis le site et sur  �
le site. Une implantation au sud des arbres était jugée 
plus favorable à cet effet.

orGaniSation, Parti architectural et imPlantation

L’implantation de la bibliothèque est pensée dans sa relation 
avec le végétal. Au milieu du site, elle est visible, notamment 
depuis l’entrée du terrain et des aires de stationnement. 
Le bâtiment s’organise en éventail s’ouvrant au nord, 
vers les grands arbres, l’entrée du site et le bâtiment de la 
Communauté de communes. 

Les façades sud, est et ouest, sont percées de fines fenêtres, 
protégées du soleil, mais laissant voir le paysage environnant. 
Une résille métallique filtre les rayons solaires de fin de 
journée sur la façade ouest, évitant ainsi toute surchauffe 
des locaux. 

La bibliothèque est composée de 3 entités mises en lien 
physiquement et visuellement : 

Une entité de vie et d’animation au centre du projet  �
fait le lien avec les autres entités. L’espace d’accueil, les 
toilettes pour le public et la cafétéria y sont regroupés. 

Une entité pour la consultation et la documentation au  �
sein d’un grand espace ouvert sur le paysage, les arbres, 
et les espaces d’accueil. Les espaces adulte et jeunesse 
y sont prévus, en lien avec l’espace animation/heure 
du conte.

Une entité dédiée au personnel, moins visible depuis  �
l’espace public, au sud-ouest. Y sont regroupés, le bureau 
des bibliothécaires, la salle de travail, la kitchenette, les 
toilettes du personnel, les locaux techniques (ménage, 
chaufferie et déchets).

Le bâtiment, de plain-pied, est composé d’un volume 
principal qui culmine à 5 m de haut puis se « déroule » pour 
atteindre  3,75 m en son point bas. Cette variation de hauteur 
contribue à son intégration, entre le bâtiment à étage de la 
Communauté de communes et celui de 3,5 m de haut de 
l’actuelle bibliothèque.

Texte Atelier du Lieu
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Façade nord

Façade sud

Plan masse

Elévation des façades
Façade nord
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Plan du RDC


