BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA - CONDAT SUR VIENNE (87)
Type de réalisation

Construction d’une Bibliothèque
Multimédia

Adresse

Place de la Libération
87920 CONDAT SUR VIENNE

Maître(s) d’œuvre

Architecte : Oekoumene
Paysagiste : Après la pluie

Maître(s) d’ouvrage

Commune de Condat sur Vienne

Année / période de réalisation
Début de l’étude : Juillet 2010
Livraison : Octobre 2013

Surface
439 m2

Coûts & année de référence
935.716 € HT / 2010

Vue intérieure

BIBLIOTHÈQUE // MATÉRIAUX BIOSOURCÉS // CULTURE // LECTURE //
MULTIMÉDIA
Le bâtiment représente un Y renversé avec trois grands espaces définis dans les
branches : espace d’animation du pôle de diffusion culturelle, espace jeunesse,
adulte et d’information du pôle lecture et l’espace jeune public et petite
enfance.
L’aménagement intérieur du bâtiment est modulable suivant l’utilité demandée
et le fait qu’il soit de plain-pied, permet son fonctionnement avec une seule
personne en poste.
Le bâtiment vient faire la liaison entre l’église et l’école de musique, tout en
créant un jardin « cloître » au sud , accessible par l’ouverture des baies vitrées
à la belle saison et offrant un agréable espace extérieur de lecture ainsi qu’un
parvis permettant des événements culturels en extérieur.
L’architecture bioclimatique du bâtiment permet un niveau énergétique élevé
du bâtiment, sans oublier le confort nécessaire à l’accueil du public. L’intégration
de baies vitrées sur une façade permet un important apport solaire.

... En savoir +

P ANORAM A
de l’architecture
UR

Nouvelle-Aquitaine

XXe et XXIe siècles en NOUVELLE-AQUITAINE

283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
05.56.12.27.68
contact@urcaue-na.fr
www.urcaue-na.fr

1 rue des Allois
87000 Limoges
05 55 32 32 40
caue87@wanadoo.fr
www.caue87.fr/

SUR LE WEB / DANS LA PRESSE
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Salle d’exposition

Coin lecture

Coin lecture enfants

Vue d’ensemble du projet
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Vue de la cour

