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CONNÉRRÉ         
  «La Passerelle» Médiathèque, Salle Festive et de Spectacles
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La Salle de Spectacle

Vue Générale

La Médiathèque

  Connérré«La Passerelle»
Médiathèque, Salle Festive et de Spectacles

La polyvalence de l’équipement, son rôle social et 
citoyen, sa situation en entrée de ville en font un des 
sites privilégiés de l’activité communautaire locale.

Il exprime son dynamisme, son potentiel d’accueil 
et de qualité de vie, en rapport direct avec la 
renommée des manufactures industrielles et 
agroalimentaires historiques de la Commune.

Les bâtiments sont implantés de manière très 
lisible dans leur fonction, mais très homogène 
dans leur architecture, en vitrine ouverte sur 
l’avenue Carnot, axe majeur de passage et de 
desserte des différents quartiers de la ville.

Lionel et Laurent VIÉ se sont impliqués dans 
tous les détails de la conception de ce projet, de 
l’insertion urbaine au choix minutieux du mobilier.

un équipement polyvalent et social,
une enveloppe hqe ouverte sur la ville.

«La   PassereLLe»

médiathèque, salle festive et de spectacle

lieu : connérré 72
maître d’ouvrage : ville de connérré

équipe de maîtrise d’oeuvre : 

architecte dPlg mandataire : lionel vié
architecte associé & architecte d’intérieur : laurent vié

Paysagiste : atelier avena

économiste : lionel vié & associés

bet structure : even structures

bet fluides & thermiques : ab ingénierie

bet acoustique : db acoustic 
scénograPhe : avant

signalétique : cl design

mission : de base avec visa et opc 
+ mobilier et signalétique

Programme : construction neuve

s.h.o.n. : 1 400 m2

coût des travaux : 3 136 634 € ht

date de livraison : 2015
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