BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA DU GRAND GUÉRET (23)
Type de réalisation
Équipement public

Adresse

8 avenue Fayolle
23000 Guéret

Maître(s) d’œuvre

BLP & associés, architecte
mandataire
P. Trapon et G. Peiter, architectes
associés
Sigma Ingénierie, BET structures
Jacques Larbre, BET fluides et VRD
Francis Charissou, économie de la
construction
Alain Freytet, paysagiste
concepteur

MÉDIATHÈQUE // PILOTIS // COURBES // VERRE // ATRIUM

Maître(s) d’ouvrage

La Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret est positionnée au sein
d’un complexe culturel et sportif. Elle est le lieu privilégié de la lecture publique
et de la culture partagée sur l’agglomération.

Année / période de réalisation

Installée sur le site en fonction de la topographie (trois courbes de
niveau et un bâtiment dans les arbres), la médiathèque définit un paysage
cultural où lecture et animation s’implantent.

Communauté de communes de
Guéret-Saint-Vaury

2010

Surface

3780 m²

Coûts & année de référence
6.800.000 € HT

Hissés sur pilotis au-dessus du parking, les deux étages publics de la
médiathèque accueillent deux plateaux aux formes souples. Reliés entre eux
par un atrium, ils s’enveloppent dans une façade composite faite de panneaux
verriers transparents, opalescents ou opaques, en alternance selon l’orientation
et l’ensoleillement qu’ils régulent.
Déployée sur 3000 m², elle met gratuitement à disposition de tous une collection
de plus de 90.000 documents. Conçue aussi comme un lieu de rencontres et
d’échanges culturels, elle accueille et produit des manifestations en lien avec
le livre et la lecture.
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