
AMÉNAGER
LA FUTURE MÉDIATHÈQUE

Une future médiathèque 
doit voir le jour dans les 
prochaines années. En 
parallèle de la construc-
tion de ce nouveau bâ-
timent, une étude est 
menée pour réfléchir à 
l’aménagement intérieur 
de la future médiathèque. 
Cela concerne la nature 
et l’emplacement du 
mobilier, des assises, des 
rayonnages, des tables... 
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L’agence LAO a été mis-
sionnée et réalise ce tra-
vail avec les agents de 
la médiathèque et un 
groupe d’ambassadeurs 
composé d’usagers de 
Louis Aragon. Des ate-
liers ont été menés pour 
mieux définir  les besoins 
et les solutions d’aména-
gements.

La maquette ci-présente 
donne à voir les premières 
idées. Elle est décompo-
sée par étage comme 
expliqué sur le schéma 
ci-dessous.

SOUS SOL

MEZZANINE

REZ-DE-CHAUSSÉE



La construction de la nou-
velle médiathèque s’ins-
crit dans un projet global, 
visant à revaloriser cet 
équipement au coeur de 
la ville. Lié à la requalifica-
tion du quartier de La Re-
doute, ce futur bâtiment 
accueillera le centre mu-
nicipal de santé et la mé-
diathèque.
Plus adaptée à l’évolution 
des besoins et des usages, 
elle permettra d’accueil-
lir les nouvelles pratiques 
culturelles et sociales ap-
parues ces dernières an-
nées.

SE GLISSER
DANS LE FUTUR BÂTIMENT
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RÉFLÉCHIR 
À PLUSIEURS

Atelier 
Moi et la médiathèque

Atelier 
Quelle médiathèque?

Atelier 
Réalisation 
de la maquette

Exposition
Présentation des pistes

Atelier
Conception avec les usagers 
et les ambassadeurs

Projet 
finalisé

Rencontre 
avec les agents

Présentation
aux agents 
et ambassadeurs

Travail de conception
 en interne
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Les ateliers qui se sont dé-
roulés depuis le printemps 
dernier ont permis à cha-
cun de se projeter dans le 
futur bâtiment et de sou-
lever les problématiques 
liées à l’aménagement 
intérieur.
A base de collage, de 
travail en plan, de réali-
sation de maquettes, ce 
sont plusieurs outils qui ont 
été utilisés.



TROUVER UN FIL 
CONDUCTEUR :
LA RANDONNEÉ

Points d’intérêts Bivouac

Orientation En pleine nature
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RANDONNÉE ///  p.5

Le fil conducteur, sans être littéral 
ni figuratif, permet de gagner en 
cohérence. Il se traduit au travers 
des différents éléments suivants.

Points d’intérêt 
BELVÉDÈRES
le long des façades : recoins avec 
vue sur l’extérieur

CLAIRIÈRE
espace d’assise central contenu 
par du linéaire

PLATEAU 
estrade pour les petites formes

FORÊT
espace de lecture pour les petits 
entouré de plantes

RUISSEAU 
comptoir filant entre les linéaires 
pour étudier

RANDONNÉE /// Traduction

Orientation

DES BALISES 
qui ponctuent les étages pour 
retrouver son chemin dans les 
collections

DEUX NIVEAUX DE LECTURE
avec de grands chemins (titres 
de collections) et des sentiers 
plus sinueux (indications par les 
bibliothécaires pour explorer, se 
perdre...)

UN GUIDAGE
sur les poteaux en bois pour les 
directions principales 

UNE CARTE
à l’accueil pour avoir une vision 
synthétique des collections et 
pouvoir l’étudier chez soi

Bivouac

Ensembles d’éléments 
modulables et assemblables 
rangés dans une «malle» prêts à 
être déployés pour installer des 
évènements dans la médiathèque 
: exposition, accueil de groupe, 
atelier, petites formes... 

En pleine nature
Une gamme de couleurs 
naturelles

Un matériaux bois très présent au 
veinage et aux nœuds assumés

Une forte végétalisation 
intérieure
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PÔLE ART ///  p.49

Le plateau
Situé à la sortie de l’ascenseur, le 
plateau permet d’accueillir des 
groupes, des spectacles petites 
formes ponctuellement, et des 
lecteurs au quotidien. 

Les rayonnages en bout de 
plateau, le long de la façade, 
contiennent les partitions : ce 
fond est ainsi mis en valeur. 

PÔLE ART /// Point d’intérêt
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SIGNALÉTIQUE ///  p.18

IDENTIFIER /// Une catégorie

BALISES
Des piquets coiffés de pancartes 
ponctuent le dessus des 
collections pour orienter le 
public. Le fond des pancartes 
s’aligne sur la couleur de l’étage. 
Le système de typographie 
«coquille» de Gabi Bazin est 
repris. 

Ils dominent les collections de 
leur hauteur systématique de 
2,30m. Ils se rangent dans des 
«pots à balises» lorsqu’ils ne 
servent pas, à côté de la banque 
d’accueil. 

Un autre jeu, plus bas, indique 
des chemins de traverses ou des 
collections mises en valeurs. Les 
bibliothécaires peuvent mettre à 
jour les messages. 
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Ce sont des espaces sur-mesure imaginés 
pour pouvoir se percher, s’isoler, se retrou-
ver en groupe. Ils prennent la forme de pla-
teaux, de clairière, de belvédère, de ruis-
seau.

Dans le hall d’exposition ou la salle 
polyvalente, du mobilier léger, 
montable et démontable pour-
ra être utiliser pour configurer de 
multiples espaces.

La palette de couleurs utilisées re-
prendra l’univers végétal, avec 
une prédominance du bois et 
l’ajout ponctuel de plantes.

Les dispositifs de signalétique reprendront 
les éléments phare de la randonnée, les ba-
lises, marquage, kairn seront détournés pour 
pouvoir guider les futurs usagers du lieu.


