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L’ancienne gare de Val de Saâne se composait d'un bâtiment 
principal et de deux volumes accolés (remises) qui se 
développaient sur trois hauteurs différentes. L’entrée se faisait 
côté Est, dans le corps de bâtiment principal qui se développait 
sur deux étages et combles et se répartissait en cinq pièces, 
trois au rez-de-chaussée et deux à l’étage. 
Les façades du bâtiment principal et de la grande remise étaient 
enduites et arboraient une modénature de briques excepté le 
pignon Sud en bois. La plus petite remise  était  entièrement en 
briques. 
L’ensemble des façades recouvertes d’enduit porte des traces 
d’impacts de balles datant de la dernière guerre mondiale. 
La couverture nécessitait d’être refaite. La partie auvent, très 
vétuste, a été détruite.

Maître d’ouvrage
Commune

Coût travaux
225 000 € HT

Surfaces
295 m²

Date livraison
2010

Etat initial

Réhabilitation d'une ancienne gare SNCF

Bibliothèque municipale

Fiche n° 76-12-002

L’ancienne gare du “Tortillard”, ayant perdu son 
affectation, était habitée par un particulier. A son 
départ, la municipalité a souhaité la reconvertir en 
bibliothèque municipale. Le projet repose sur la 
conservation de l’aspect d’origine de ce patrimoine 
avec une valorisation des éléments de façade en 
briques traditionnelles. Le pignon Sud a été 
redessiné dans un vocabulaire contemporain. Ses 
surfaces vitrées sont masquées derrière une 
succession de lames de bois verticales qui rythment 
la façade et assurent un éclairement optimal en 
protégeant les livres du soleil.  Le bâtiment, à 
l’origine sur différents niveaux, a été agrandi et 
nivelé de manière à accueillir l’ensemble des 
fonctions sur un même plan. La mise en oeuvre et 
les matériaux naturels utilisés magnifient la qualité 
de cette architecture caractéristique.

Equipement public

Val-de-Saâne

Jean-Michel LEFORESTIER, architecte chef agence
Sarah LECHEVREL architecte
Samuel CRAQUELIN, paysagiste
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Afin de conserver l’esprit du bâtiment, l’agrandissement s'est fait par
l’ajout d’une travée sur le volume accueillant la grande remise. La hauteur 
obtenue a permis la réalisation d’une mezzanine sur la moitié de cet espace. De 
cette manière, une surface optimum de 115.5 m² est consacrée à la 
bibliothèque.
L’entrée se fait côté Nord, afin de ne pas dénaturer la façade d’origine et éviter 
la construction d’une rampe d’accès. L’espace d’entrée situé dans la petite 
remise accueille le bureau de l’office du tourisme l’été, et les sanitaires aux 
normes actuelles.
Le bâtiment principal accueille l’espace enfants, l’espace magazines, l’espace 
multimédia /déficiences ainsi que l’accueil. L’ancien escalier a été détruit pour 
profiter pleinement du volume.
La grande remise constituant l’espace de lecture principal se développe sur 
deux niveaux,  la mezzanine étant accessible par un escalier hélicoïdal. Depuis 
la mezzanine, un escalier de trois marches permet d’accéder à l’étage du 
bâtiment principal et d’utiliser la surface de plancher comme rangement.

Fonctionnement interne

Aspect extérieur

L’ensemble du bâtiment conserve au maximum son aspect d’origine, le pignon 
Sud est reconstruit en bardage bois vertical (formant brise-soleil) ; il est vitré 
pour optimiser l’apport de lumière dans le grand volume. 
Les façades conservent les marques du passé, même si les impacts les plus 
importants ont été comblés. Les enduits sont refaits à la chaux naturelle 
colorée. La couverture est refaite en tuiles de terre cuite, de type Varengeville, 
comme à l’origine. Le style des ouvertures est conservé excepté sur l’espace 
de lecture où des baies vitrées sont insérées mais dans les proportions des 
ouvertures actuelles. Les portes-fenêtres anciennes sont refaites à l’identique, 
en bois, mais fixes. L’ensemble des menuiseries extérieures est conservé en 
bois blanc légèrement grisé. L’intervention du Cabinet Craquelin, architecte 
paysagiste, permet d’ancrer le bâtiment dans l’environnement immédiat. La 
modénature de la circulation piétonne, en façade Ouest, est un clin
d’oeil à l’ancien tracé de la ligne de chemin de fer.
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