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Bâtiments publics

MÉDIATHÈQUE
PROGRAMME : Extension restructuration de la
médiathèque de la Bâtie Neuve

ADRESSE : - 05230 La Bâtie Neuve
La commune possédait une médiathèque très
fréquentée et plutôt bien située à proximité de la
RD n°4 menant au col de Manse, implantée au
rez de chaussée d’un bâtiment de logements
sociaux, à proximité des infrastructures scolaires
du cœur du village (crèche, centre de loisirs,
école primaire, salle polyvalente....
Les locaux exigus et obsolètes avaient besoin de
s’étendre pour permettre aux nombreux
adhérents de trouver une place convenable.

MAÎTRE D'OUVRAGE : Mairie de la Bâtie Neuve
MAÎTRE D'OEUVRE : Maryline Chevalier
ANNÉE D'ACHÈVEMENT : 2019
SURFACE (PLANCHER) : 221 m²
COÛT : 601403 (travaux)

MÉDIATHÈQUE
ARCHITECTURE :

ENERGIE :

La typologie de l’extension a été conçue de manière
à suivre la courbe douce de la route de la Rochette.
Une peau de bois bardée de liteaux verticaux forme
une ligne s’inclinant comme une feuille sous le vent,
rappelant le thème de "grainothèque" envisagé pour
la médiathèque.
A l’ouest la façade vient en alignement avec le
bâtiment du Cèdre.
Le projet se présente sous la forme d’un volume
unitaire couvert d’une toiture végétalisée, permettant
de laisser libre la vue des fenêtres des logements
situés dans les étages du bâtiment existant. Cette
toiture offre également l’avantage de constituer une
cinquième façade paysagée.
Le projet s’est construit avec une volonté affirmée de
marquer de façon signifiante une fonction et de
s’afficher comme point de repère.

Gaz de Ville

MATÉRIAUX :
Gros œuvre :
Socle béton
Ossature bois
Second œuvre :
Menuiseries bois
Aménagements intérieurs bois

Bien que réglementairement hors champ de l’application de
la RT2012, la médiathèque a été réalisée conformément à
ses exigences.

PRINCIPAUX PROFESSIONNELS INTERVENUS :
Maître d’œuvre & OPC Atelier d’Architecture Maryline Chevalier
BET Fluides et Electricité ADRET
BET Structure Béton MILLET Patrick
Bureau de contrôle VERITAS
Coordinateur SPS SOCOTEC

PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENUES :
Lot 01 - VRD Démolition Maçonnerie AMCV
Lot 02 - Ossature Bois Bardage DAUTREMER
Lot 03 - Etanchéité CHAIX
Lot 04 - Menuiseries Extérieures alu VERNUCCI
Lot 05 - Menuiseries Intérieures MENUISERIE DE LA TOUR
Lot 06 - Doublage Cloisons Plâtreries Fx-plaf OCAL
Lot 07 - Revêtements de sols - faïences BUDEL
Lot 08 - Plomberie Ventilation Chauffage ALPES CHAUFFAGE
CONFORT
Lot 09 - Electricité ALP’MEDELEC
Lot 10 - Serrurerie CHEVALIER
Lot 11 - peinture ARC EN CIEL

linoléum
peintures éco certifiées
Isolation :
Laine de bois
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