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Programme
Conception et construction
de la médiathèque de Vertou
Maîtrise d’œuvre
Xavier MÉNARD
architecte - Châteaubriant
Linéa Architecture et
Urbanisme - Ancenis
Photographie : X. MENARD et P. MEIGNEN, architectes

Maître d’ouvrage
Commune de Vertou
Surface
1 500 m2
Coût des travaux
2 500 000 €HT
Réalisation
2005-2006
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À l’issue de 18 mois de travaux, la médiathèque de
Vertou a été inaugurée début septembre, avec le concours de Nantes Métropole.
Installée en plein centre, dans l’ancien hôpital de la
ville dont l’architecture a été conservée, la médiathèque
«Libre cour» s’étend sur 1300 m2 de salles et rayonnages. Près de 100 m2 correspondent à la cour originelle.
Celle-ci a été investie et aménagée, avec un toit en charpente métallique et tuyaux apparents et de grandes
baies vitrées ouvrant sur la rue. «Nous souhaitions que
cette médiathèque incarne un pont entre le passé et
l’avenir, avec des matériaux contemporains dans un
bâtiment ancien. Que ce lieu historique retrouve une
nouvelle jeunesse. » explique Laurent Dejoie, maire de
Vertou.
Autres matériaux, le bois et l’ardoise se combinent dans
un lieu conçu pour une fonctionnalité maximale : une
signalétique pour les personnes handicapées et malvoyantes, un éclairage direct, subtilement atténué grâce
à une coursive, pour éviter un rayonnement trop intense
sur les livres, des déﬂecteurs au plafond... Outre un
poste multimédia pour les tout petits, plusieurs salles sont
destinées à accueillir des réunions, groupes de travail,
expositions... Développement durable oblige, la toiture
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est végétale, aﬁn de limiter les chocs thermiques, un
stockage des eaux pluviales complétant l’installation.
Adultes, adolescents et enfants : il y en a pour tous les
âges et pour tous les goûts, parmi les 30 000 documents recensés, dont 3000 CD. De plus, une partie
de l’ancienne chapelle a été préservée et aménagée
pour accueillir des lectures de contes et des concerts.
L’objectif est «qu’on y passe du temps», insiste Laurent
Dejoie, rappelant la liberté de l’accès, seul l’emprunt
étant payant. Un accès favorisé, de plus, par la proximité de transports en commun.
Cette transformation de l’ancienne bibliothèque en
médiathèque se traduit aussi en termes d’effectifs, qui
sont passés de 4 à 11 personnes. Financée à 70% par
la mairie, elle aura coûté pas loin de 4,7 millions d’euros
(Nantes Métropole y contribue pour 1/6). En fait, la
médiathèque est «le premier édiﬁce du renouvellement
urbain», a rappelé le maire : en effet, l’aménagement
piétonnier autour de Libre Cour, soutenu par Nantes
Métropole, sera le deuxième temps fort urbanistique
de la ville, ﬁn 2008.
Texte : Mairie de Vertou
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