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MÉDIATHÈQUE - BELLAC (87)

 Programme
 Médiathèque intercommunale

 Type de réalisation
 Réhabilitation et extension de 

l’ancien Tribunal

 Adresse
 12 Place du Palais 87300 BELLAC

 Maître(s) d’œuvre
 Architecte : Spirale

 Maître(s) d’ouvrage 
 Communauté de Communes du 

Haut Limousin

 Année / période de réalisation 
 Fin des travaux en 2012

 Surface 
 1 060 m²

 Coûts & année de référence
 2 218 851 € TTC
 (2012)

Sur la place du Palais à Bellac, l’ancien tribunal de style XVIIIème siècle avec sa 
façade monumentale, a été transformé en médiathèque.
Le bâtiment étant dans un site protégé au titre des Monuments Historiques, il était 
strictement interdit de modifier la façade.
Afin de respecter les restrictions, et d’apporter un côté contemporain au bâtiment, 
l’entrée a été prolongée sur le parvis avec un immense mur de verre sur lequel sont 
sérigraphiés des textes de Jean Giraudoux, originaire de Bellac.
Cette entrée latérale créée « une salle des pas perdus » illuminée par une verrière 
zénitale.
Les salles de lecture avec leurs deux terrasses s’ouvrent sur l’arrière du bâtiment 
offrant un magnifique point de vue sur la vallée du Vincou, caractéristique de la ville 
de Bellac.

... EN SAVOIR +

MÉDIATHÈQUE // RÉHABILITATION TRIBUNAL // CULTURE // LECTURE // 
MULTIMÉDIA

Entrée, vue extérieure
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https://spirale-architecture.fr
https://mediatheque.hautlimousinenmarche.fr
https://www.bellac.fr
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Vue depuis la terrasse sur la vallée du Vincou

Vue générale des différents coins LectureTiers Lieux

Salle d’exposition

Couloir desservant le Tiers Lieux


