
Antibes
La Médiathèque Albert Camus

Description du projet

La médiathèque d'Antibes  est 
implantée  en  bordure  de  la 
ville  ancienne.  Le  site  est 
dense,  de hauts et  imposants 
bâtiments  de  logements 
bordent les rues. L’assiette de 
la  surface  à  construire  est 
relativement  petite  en  regard 
du  programme  à  bâtir.  Nous 
avons implanté le bâtiment sur 
la  totalité  de  l’emprise 
admissible, respectant de plus 
l’obligation  de  se  mettre  à 
l’alignement  générant  une 
cassure  dans  la  façade 
principale. 

Les  surfaces  à  construire  se  développent,  en 
superstructure,  sur  trois  niveaux  principaux,  un 
quatrième  partiel  et  sur  quatre  niveaux  en 
infrastructures.  Ces derniers sont dédiés aux services 
du livre et au parc de stationnement public (175 places 
en sous-sol)  dont le fonctionnement est  séparé de la 
bibliothèque. Les  élévations  ainsi  produites  sont  de 
nature à constituer un front bâti sur les deux boulevards 
principaux du terrain. 

Nous  avons  ménagé  dans  la  façade  principale  une 
large fenêtre urbaine dans la continuité visuelle de la 
rue  Chaudon  située  à  l'opposé.  Elle  constitue  une 
invitation, un transfert de l'extérieur vers l'intérieur. Elle 
apporte également lumière et transparence au cœur du 
bâtiment.

Organisation architecturale : un espace sans coupure 

Tout le terrain disponible est occupé par notre projet pour 
assurer la présence de l'édifice dans son site, mais aussi, 
plus prosaïquement, par le fait  que l'assiette foncière est 
relativement exiguë par rapport à la surface à construire. 

Il est plus aisé, en général, d'installer une bibliothèque sur 
de  grands  plateaux  horizontaux,  qui  ne  coupent  pas  la 
continuité  intérieure  des  salles.  L'espace  de  consultation 
doit être fluide de telle manière que les sous-espaces de 
lecture  dédiés  à  chaque  discipline  s'interpénètrent,  sans 
coupure.  Cet objectif  est  plus difficile à atteindre dans le 
cas d'une organisation verticale où les départements sont 
situés les uns au-dessus des autres, donc séparés. 



Pour  éviter  l'effet  "grand  magasin"  avec  ses  rayons  spécialisés  par  étages,  nous  avons  opté  pour  une 
organisation par demi-niveaux de part et d'autre du vide central. Ces plateaux décalés de la valeur d'un demi-
étage (ce qui n'engendre pas de coupure) sont réunis entre eux par des volées d'escaliers ouvertes, au droit des 
postes d'information et de prêt et par des rampes sur le côté opposé, rampes qui permettent de changer de 
niveau sans changer d'espace dans le mouvement même de la marche. Ainsi pourra-t-on aller du haut en bas du 
bâtiment  au  cours  d'une  même promenade  parcourant  les  divers  secteurs,  en  ayant  toujours  une  vue  sur 
l'ensemble. 

Le grand atrium central joue un rôle prépondérant dans l'organisation intérieure mais aussi en tant que facteur 
d'unité pour toute la partie publique du bâtiment. Il est éclairé zénithalement et par la grande fenêtre urbaine. Il 
permet de saisir, dès l'entrée, l'ensemble des plateaux de lecture et facilite l'orientation tout comme il assure, à 
partir des postes d'information et de prêt, une vision panoramique. 





Textes et images fournis par le cabinet d'architecture Bruno Huerre 
www.bruno-huerre.com 

http://www.bruno-huerre.com/

