
lieu > Verneuil-sur-Seine

i i i  Le bâtiment existant et le projet

> La commune a eu l’opportunité d’acquérir cette ancienne 
grange, une batisse datant du XVIe siècle, ancienne dépendance 
du château de Verneuil-sur-Seine. Ce bâtiment est situé Rue 
des Près, dans le centre ancien de la commune. 

> Les murs sont constitués de pierres traditionnelles, de 
moellon, recouvert d’enduit. La charpente bois est en bois.

> Si le bâtiment n’est ni classé, ni inscrit, les élus de la commune 
ont reconnu son intérêt et ont décidé de mettre en valeur son 
patrimoine local.
 

fiche technique
situation : Verneuil-sur-Seine (15.178 hbts en 2010)
adresse : Rue des Près
maître d’ouvrage : ville de Verneuil-sur-Seine
Assistant maître d’ouvrage LEED® : Oger international
maître d’œuvre : PBO architecture / Ginger Sechaud Bossuyt 
/ Impédance bâtiment 
programme : médiathèque communale accueillant plusieurs 
espaces : petite enfance/heure du conte, presse actualité, BD, 
littérature jeunesse, littérature adulte, musique et son, ainsi 
qu’un espace d’étude.
calendrier : études : 2009-2011 - chantier : mai 2012- 
septembre 2013 
surface totale (SHab) :  448 m2

surface de la parcelle :  357 m2

coût de l’opération :  1.748.000 euros H.T.
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La mediatheque
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Perspective du projet 2011



espace image et son - espace presse/actualité © PBO architecture
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i i i  La certification LeeD®
> La médiathèque de Verneuil-sur-Seine est le premier équipement français 
visant la certification LeeD® (Leadership in energy and environmental 
Design) de niveau Gold (or).
Cette certification créée par l’US Green Building council (Nord Américain) est 
un référentiel de performance énergétique qui est consituté d’un ensemble 
de pré requis obligatoires, et de crédits donnant des points. Il existe 4 
niveaux de certification suivant le nombre de points obtenus: certifié (40-49 
pts), Silver (argent / 50-59 pts), Gold (or / 60-79 pts) ou platinum (platine / 
+80 pts).

i i i  Le choix architectural
> Les murs anciens ne pouvaient pas supporter l’ajout de surcharges.
C’est pourquoi il a été retenu le choix architectural de «la boite dans la 
boite», avec une double ossature bois sur tout le rez-de-chaussée pour 
supporter les nouveaux planchers de l’étage. Ce système désolidarise 
totalement la nouvelle structure de l’existant. 
Ce choix s’est traduit par un surcoût de 100.000 euros (sur un budget total 
de 1.748.000 euros) par rapport à une simple intervention de renforcement 
des murs.
L’aménagement fonctionnel de la médiathèque a été délicat du fait des 
mitoyenneté : les entrées, sorties et issues de secours ont dû être placées 
sur la façade principale sur rue.

Axonométrie du rez-de-chaussée  ©PBO architecture
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espace accueil - espace petite enfance © PBO architecture
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