
Projet architectural de la médiathèque de Vinon-sur-Verdon

le bâtiment technique à réhabiliter

le projet vu de l’extérieur : la conversion avec les extensions  

Présentation du projet architectural

La bibliothèque a évolué pour accueillir un public diversifié 
pour lire, écouter, regarder, emprunter les outils culturels. Elle 
est un lieu de prise de connaissance de la culture et d’échange.

La simplicité du volume et le rythme des façades particularisent 
le bâtiment existant  par rapport à l’architecture traditionnelle.
On profite de cette construction pour permettre l’ac-
cueil d’un nouvel équipement public, qui doit être 
à l’image de sa fonctionnalité et de son dynamisme.

La construction existante est orientée Nord-Sud. Elle accueillera 
3 extensions, placées dans les ouvertures existantes de la façade 
Est et 2 extensions en façade Ouest. Ces vides qui deviendront 
des pleins, exprimeront  la conversion et la fonctionnalité de cet 
équipement par un jeu animé de volumes et de couleurs, qui gui-
dera les visiteurs vers les espaces de lecture, et animera la façade. 

L’organisation des volumes se fait dans l’axe du bâtiment 
existant avec un jeu aléatoire qui permettra d’établir des 
liens entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs.
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plan d’aménagement du rez-de-chaussée

Le parti général d’aménagement et d’extension est organisé avec les 
éléments suivants :
- Un volume en extension à l’Ouest du hangar qui permettra d’ac-
cueillir la salle de conférence avec une plus grande autonomie.
- Un hall commun qui permettra de la relier à la médiathèque.
- Le  rez-de-chaussée   recevra  l’espace adulte et l’espace jeu-
nesse pour permettre  une  flexibilité  de leur  usage.  Ce-
lui-ci   sera  accompagné  de trois « alcôves », qui ac-
cueilleront  des espaces de lecture  et l’heure de conte.
- A l’étage, nous regroupons autour d’un vide sur les espaces 
de lectures, le pôle l’administratif, permettant ainsi, de déga-
ger une double hauteur sur les espaces accueillant du public.
- Un dialogue constant entre espaces extérieurs et es-
paces intérieurs, qui invite les visiteurs à entrer mais 
aussi à profiter des jardins de lecture et d’enfants.
- Une réponse énergétique par : un chauffage par pompe à cha-
leur + plancher chauffant ; une ventilation par CTA double 
flux avec gestion automatique du free-cooling pour une ven-
tilation nocturne ; des équipements sanitaires adaptés.
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aménagement des espaces intérieurs
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