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GASTON LEROUX
FONCTIONS : 
Médiathèque
Exposition / réunion

PERSONNEL SALARIÉ : 
1 salarié communal temps plein, 1 salarié communal 80%.

MODE DE CONSULTATION DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE : 
Sur dossier

PROGRAMME ÉTABLI PAR : 
Un groupe de travail communal auquel étaient associés 
des professionnels de la lecture et du livre.

POPULATION COMMUNALE : 
3031 habitants (1999).

SURFACES : 
Surface utile : 482,87 m2, dont médiathèque : 407,33 m2

SHON : non renseigné

COÛTS (valeur 2005) : 
Travaux :  ......................................................................622 750  HT

Equipement : 
Mobilier :  .....................................................................110 000  HT

Supports :  ...................................................................147 940  HT

Informatique :  ............................................................. 24 617  HT

Total opération (y compris études, assurances, consultation, etc) :  
..................................................................................... 1 067 012  HT

FINANCEMENT :
CARENE :  ...................................................................................52 %
DRAC :  ........................................................................................19 %
Commune :  ...............................................................................20 %
Département :  ........................................................................... 8 %
CNL :  .............................................................................................. 1 %
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Locaux Surface  m2

LECTURE 281,11

Espace musique/Revues/Accueil 54,69
Espace adultes 84,06
Espace enfants 90,75
Heure du conte 51,61

ACCUEIL 10,90

Banque d’accueil 10,90

AUTRE 65,01

Salle d’animation et d’exposition 65,01

     

RÉSERVÉS AU PERSONNEL 47,32

Bureau 11,24

Atelier réserve 16,58

Kitchinette 5,36

Réserve 5,17

Espace repos personnel 8,97

ESPACES TECHNIQUES 
& CIRCULATION

78,49

Sas 1 7,62

Sanitaires 8,05

Chaufferie 10,16

Entretien 2,88

Hall 29,08

Dégagements 20,70

PLAN ÉTAGE

PLAN RDC

la chapelle-des-marais
MÉDIATHÈQUE

ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2005

MAÎTRE D’OUVRAGE : 
COMMUNE DE LA CHAPELLE-DES-MARAIS

MAÎTRE D’ŒUVRE : 
Architecte  :  
ASA GIMBERT architectes - PORNICHET 
Paysagiste  (espaces publics périphériques) :  
R. DESORMEAUX
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Le presbytère du XVIIIe siècle, rénové dans les années 1980, puis 
devenu vacant, la commune décide en 2003 d’y implanter la 
bibliothèque communale. Une petite bibliothèque associative 
préexistait dans un local devenu trop exigü.

Le projet communal, aujourd’hui réalisé, s’articulait autour de 
deux intentions :  

. créer un équipement communal culturel, dont le noyau serait 
constitué par la médiathèque, 

. qualifier l’espace public du centre-bourg, en cours d’aménage-
ment (aménagement du Pré de La Cure, 2003, Desormeaux, pay-
sagiste), en y positionnant cet équipement fédérateur, en com-
plément de la maison de l’enfance déjà présente sur le même 
site (J. Gimbert, architecte).

L’évaluation des besoins s’est effectuée dans le cadre d’un grou-
pe de travail communal auquel étaient associés des profession-
nels de la lecture. 

Le fonctionnement repose actuellement sur 2 personnels com-
munaux, largement épaulés par une équipe de bénévoles. Un 
service de portage à domicile et de lecture à haute voix est offert 
par cette équipe aux personnes agées du foyer logement voisin 
et aux habitants.

L’extension contemporaine du bâtiment favorise l’identification 
du nouvel équipement public et permet d’offrir à rez-de-chaus-
sée les surfaces d’accueil nécessaires aux différentes manifesta-
tions culturelles, prolongées par l’espace public extérieur. 

La partition préexistante de la maison a entraîné une organisa-
tion en « salles » différenciées autour d’un escalier central. Les 
salles sont aisément reliées entre elles par le large volume de la 
cage d’escalier et les différentes perspectives offertes dans l’ar-
chitecture intérieure du bâtiment. Elles restent cependant disso-
ciables, pour des usages plus autonomes, telle la salle d’exposi-
tion en rez-de-chaussée, ou l’espace du conte à l’étage.

L’articulation entre la création d’équipements et l’édification de 
l’espace public est ici  remarquable. La commune poursuit cette 
démarche transversale pour ses projets en cours et s’est octroyé 
contractuellement l’appui d’un architecte-conseil. 
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PARTI ARCHITECTURAL (notice de l’architecte)

L’architecture est simple dans ses volumes (toiture terrasse) et 
dans sa conception afin de répondre au mieux à la rigueur cons-
tructive  et économique et à l’ergonomie du programme.

Cette sobriété est attenuée par le choix de matériaux indigènes 
naturels répondant à un savoir faire local : pierres apparentes en 
sous-bassement, menuiseries bois et gaulettes de châtaignier 
tressées en seconde peau formant des filtres solaires ou spatiaux. 
Ces matériaux prolongeront l’identité du futur aménagement 
du pré de la cure (en collaboration avec l’urbaniste en charge du 
dossier) où seront implantés murets et palissades tressées et as-
sureront  l’identité et la cohérence du lieu :  le bâti créé assurent la 
transition entre les limites floues du naturel du jardin et les hori-
zontales architecturées de l’actuel presbytère. En second plan les 
blocs sont réalisés en enduit foncé pour mieux s’effacer derrière 
les gaulettes de chataîgner, ou bien bardés de cuivre brun pour 
conférer un brun de préciosité attendu pour une médiathèque.
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PLAN DE SITUATION

Entrée principale
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Volumes et matières : pierre, châtaignier tressé et cuivre. 

À l’articulation entre les 2 constructions : le large volume de l’escalier.

Châtaignier tressé.

La bibliothèque et les espaces publics de rencontre 
et d’animation qui le prolonge.




