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  MÉDIATHÈQUE ÉRIC ROHMER - TULLE (19)

 Type de réalisation
 Médiathèque

 Adresse
 Avenue Winston Churchill
 19000 TULLE

 Maîtres d’œuvre
 Atelier François Guibert architectes
 R3i
 SNC Lavalin
 IDB Acoustique

 Maître d’ouvrage 
 Tulle Agglo

 Année / période de réalisation 
 2009

 Surface 
 2963 m² SU

 Coûts & année de référence
 6 661 608 € HT (bâtiment + vrd)
 (valeur 2009)

 Prix / Distinction / Label 
 Réalisation publiée dans le catalogue 

du «Palmarès Architecture & 
Aménagement Limousin» (PAAL) 

 2014

 Par sa localisation, le bâtiment est un véritable trait d’union urbain 
requalifiant une entrée de Tulle. Il est lié à la gare et au marché par un mail 
planté conduisant le piéton jusqu’à son immense parvis.
L’implantation en longueur profite de la déclivité transversale pour installer un 
parc de stationnement en sous-sol accessible côté bas, ce qui engendre une 
grosse économie d’espace.

 Le volume se compose en «  lanières  » à forte inertie qui règlent la 
question acoustique de l’avenue ainsi que le confort thermique. Le projet 
s’articule autour d’un vaste patio au sol en bois, qui complète la lumière 
naturelle des espaces de lecture offrant par ailleurs des vues agréables sur les 
coteaux boisés. Une aile accueille une salle d’exposition et un amphithéâtre, 
pouvant être privatisés ponctuellement.
Tulle possède un fort vallonnement avec des vues plongeantes sur la 
médiathèque, aussi la toiture est traitée en « cinquième façade » : une sorte de 
parapluie à redans permet de cacher les ouvrages techniques.

 Cette médiathèque répond à l’objectif  des élus qui la voulaient 
«  carrefour de cultures et de communication au service de tous, désirable, 
appropriable et respectée ».       
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 SUR LE WEB
http://www.mediatheque.tulleagglo.fr/
www.abf.asso.fr/fichiers/file/Auvergne/Tulle.pdf
https://www.lamontagne.fr/tulle/loisirs/art-litterature/2017/09/28/la-mediatheque-
de-tulle-reagence-ses-espaces_12569283.html
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La volumétrie affirme le caractère public face au faubourg XIXe tout en reprenant la teinte bois/brique des annexes de la gare voisine

Vue depuis les coteaux

Espace d’exposition

Espace jeunesse
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Espace adulte


