
C O M M U N E  D E  S È V R E M O I N E

M É D I A T H È Q U E  &  S I X  L O G E M E N T S
À  S A I N T - G E R M A I N - S U R - M O I N E

privilégier l’animation de la médiathèque et l’intimité des logements

AB 01 

PLAN MASSE
échelle 1/500

INSCRIPTION URBAINE DE LA MÉDIATHÈQUE ET DES SIX LOGEMENTS DANS LE QUARTIER DES BOTTIERS

FAÇADES SUD DE LA MÉDIATHÈQUE ET DES SIX LOGEMENTS
échelle 1/200

COUPE SUR LES ESPACES JEU ET PETITE ENFANCE DE LA MÉDIATHÈQUE ET SUR LES LOGEMENTS
échelle 1/200

FAÇADE OUEST DE LA MÉDIATHÈQUE
échelle 1/200

FAÇADE NORD SUR L’ENTRÉE DE LA MÉDIATHÈQUE
échelle 1/200

COUPE SUR L’ENTRÉE DE LA MÉDIATHÈQUE
échelle 1/200

COUPE SUR L’ENTRÉE DE LA MÉDIATHÈQUE, L’ESPACE D’ANIMATION ET LA BULLE CONTE
échelle 1/200

C O M M U N E  D E  S È V R E M O I N E

M É D I A T H È Q U E  &  S I X  L O G E M E N T S
À  S A I N T - G E R M A I N - S U R - M O I N E

donner à voir la médiathèque et orienter le regard sur l’Aiguefou 

AB 02 

PLAN REZ DE PARVIS
échelle 1/200

PLAN REZ DE PARVIS
échelle 1/500

PLAN REZ DE CHAUSSEE
échelle 1/500

PLAN REZ DE CHAUSSEE
échelle 1/500

PLAN REZ DE CHAUSSÉE
échelle 1/200

AXONOMÉTRIE INTÉRIEURE

PERSPECTIVE SUR LE AUVENT DU PÔLE JEUNESSE & ASSOCIATIF ET LES AIRES D’ÉVOLUTION EXTÉRIEURES

LE PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE EN SURPLOMB SUR L’AIGUEFOU DEPUIS LA RUE DE LA CAVE

DEPUIS L’ACCUEIL DE LA MÉDIATHÈQUE, VUE SUR LES ESPACES DE LECTURE, LA SALLE D’ANIMATION ET LA CUISINE OUVERTE SUR LA TERRASSE DEPUIS LA TERRASSE DE LA MÉDIATHÈQUE, VUE SUR LA VENELLE QUI DISTRIBUE LES ENTRÉES AUX LOGEMENTS

AXONOMETRIE
organisation des locaux

AXONOMETRIE
locaux utilisables indépendamment

RENOUVELER
A Sèvremoine, au coeur du bourg de Saint-Germain-sur-Moine, le nouveau quartier des Bottiers est 
l’occasion de renouveler l’offre de logements, d’équipements et d’espaces publics de la Commune. 
Marquée par une forte déclivité dans l’axe Est/Ouest, le nouveau quartier s’inscrit dans une composition 
urbaine qui s’appuie sur la conservation de murs et murets, d’arbres de haut jet et la renaturation du 
vallon et du lit de l’Aiguefou. Ces différents éléments, les qualités paysagères et l’ambiance des lieux 
ont fortement motivés les intentions de notre projet.

PARTAGER
Implantée à l’angle Sud-Ouest, en regard du grand Cèdre et en surplomb du vallon de l’Aiguefou, la 
future médiathèque est l’équipement public majeur du nouveau quartier et partage son emprise avec 
un ensemble de six logements. Réparti en deux volumes, le programme développe un vocabulaire 
commun de formes et de matières : enduit mêlant terre et chaux, bardage bois, murets et soutènements 
en béton de granulats jaune, couverture zinc. Principalement alignés sur les limites séparatives de 
la parcelle, ces volumes libèrent au centre un espace extérieur partagé pour les animations de la 
médiathèque et les logements. Notre projet joue astucieusement de la topographie du site pour 
répondre au programme. Tandis que la médiathèque s’étend sur un niveau de plain pied depuis 
la placette en surplomb sur le vallon de l’Aiguefou, les trois premiers logements sont accessibles 
depuis un cheminement reliant la rue de la Cave au jardin central. Ce cheminement se prolonge par 
un escalier qui descend vers la rue de l’Aiguefou et rejoint les trois autres logements, offrant ainsi des 
accès de plain pieds.

CONSTRUIRE
Notre projet développe une architecture audacieuse mais simple et généreuse aussi bien dans sa 
volumétrie et ses modes constructifs que dans ses choix techniques s’inscrivant parfaitement dans la 
démarche de sobriété architecturale et technique que nécessite notre époque. Sur un socle de béton à 
hauteur du nouveau plateau piétonnier, nous avons fait le choix d’un mode constructif simple et faisant 
appel à des matériaux et savoir-faire locaux. Les élévations sont composées de murs en bio-briques de 
terre cuite sur lesquels est rapportée en face extérieure un enduit mêlant terre et chaux complété sur 
sa face intérieure d’une isolation en laine de bois. Ce complexe de façade particulièrement performant 
(apportant densité et déphasage important) diminuera les besoins en chauffage l’hiver et limitera 
aussi les surchauffes estivales. A l’intérieur, les murs de refends sont réalisés en terre crue banchée, 
optimisant encore l’inertie de l’ensemble. 
Notre projet fait le pari d’une architecture qui privilégie bio-climatisme, usage et compacité. 
En ouvrant les espaces d’accueil du public au Nord, nous favorisons l’éclairage naturel de ces derniers 
sans risque d’éblouissement ni de surchauffe. Au sud, les stores d’occultation solaire orientables 
protègent les vitrages des rayonnements solaires directes et limitent le risque de surchauffe. 
Des fenêtres de toit équipées de stores tamisant offrent une douce lumière zénithale aux espaces de 
consultations de la médiathèque.
Avec le même soucis de qualité et de pérennité constructive, les parois enterrées des logements 
sont réalisées en béton tandis que les autres élévations sont réalisées en bio-briques de terre cuite. 
Isolé par l’intérieur, les volumes sont revêtus d’une couverture zinc et du même enduit mêlant terre et 
chaux que celui de la médiathèque. Comme le sous-bassement abritant les locaux techniques de la 
médiathèque, les loggias en rez-de-jardin de la façade Sud des logements sont habillés d’un bardage 
bois en douglas purgé d’aubier. Ils sont tous accessibles de plain pieds et bénéficient d’une orientation 
Sud et d’espaces extérieurs sous forme de balcon ou de terrasse.

INTENSIFIER
En regard du grand cèdre, de l’espace public majeur du nouveau quartier en surplomb sur le Vallon 
de l’Aiguefou, le volume enduit de terre et de chaux de la médiathèque s’élève à l’angle Nord-Ouest 
de la parcelle. Cette élévation du volume rend immédiatement identifiable l’entrée de la médiathèque 
en tous point du quartier. 
Empruntant la rue de la Cave, vous longez la façade vitrée de la médiathèque, en apercevez l’activité, 
l’ambiance chaleureuse : tandis que certains lisent, d’autres participent à une animation ou échangent 
avec les bibliothécaires. Émergeant de la pente, un banc prolonge le vitrage et vous guide vers l’entrée. 
Obliquant vers l’intérieur du volume, la façade se creuse et forme un auvent qui dessine un espace 
protégé des intempéries. Vous pouvez vous y asseoir, y donner rendez-vous, déposer votre livre dans 
la boîte retour qui y est aménagé, entrer dans la médiathèque. La médiathèque ouverte sur la nouvelle 
placette intensifie l’espace public qui vous est offert.

HABITER
Cheminant rue de la Cave, vous pouvez aussi emprunter une venelle le long du pignon de la médiathèque 
pour rejoindre les logements. A l’image des ruelles anciennes du bourg, la venelle serpente et longe 
les terrasses de la médiathèque en dessinant pour les logements des jardinets. A chaque logement, 
un portillon donne accès à une terrasse en bois ceinturé de jardinières plantées mélangeant vivaces 
ornementales, petits fruits, aromatiques et grimpantes végétalisant les clôtures les surmontant. 
La venelle se poursuit par un escalier et un gradin planté de petits arbustes et vivaces en mélange, 
persistants et caduques, offrant floraisons et colorations des feuillages échelonnés au cours des 
saisons. Vous rejoignez ainsi la rue de l’Aiguefou où sont aménagés les autres logements. 
En creux dans le volume, des terrasses-loggias protègent les entrées et offrent un espace extérieur 
ombragé au Sud à chacun des logements. L’intimité est accrue par les rangements extérieurs qui 
séparent les terrasses. Une lisière plantée prolonge celle qui accompagne la rampe crée. 
Des grimpantes habillent ainsi les clôtures des terrasses en apportant l’intimité aux habitants. Vous 
poussez le portillon et vous installez autour de la table, votre ami vous offre un café. Vous sentez le 
soleil sans qu’il vous éblouisse.

ANIMER
Revenu à la médiathèque, vous traversez le sas et embrassez facilement les différents espaces qui 
s’offrent à vous : au premier plan un espace où rejoindre les toilettes, où poser ses affaires : casque, 
sac, poussette… Vous pouvez rejoindre l’accueil et vous informer des animations à venir, avancer 
vers le salon où vous attendent les journaux et prendre un café. Le sol est habillé d’un parquet dans 
les espaces de consultations et d’un revêtement textile confortable qui apaise l’ambiance sonore de 
la médiathèque dans les espaces jeunesse. Comme le plancher est chauffant, certains enfants lisent 
à même le sol tandis que les parents occupent les chauffeuses. Les espaces sont généreusement 
ouverts et fluides, le haut volume que vous lisiez depuis la rue, inonde ici l’espace d’une douce 
lumière. Les plafonds suivant les rampants de la toiture sont revêtus de fibres de bois qui absorbent le 
chuchotement des enfants qui attendent le conteur dans la bulle. Cette bulle dispose, elle aussi, d’un 
volume haut qui diffuse la lumière. 
En continuité de l’espace d’animation ouvert sur une terrasse au Sud et de celui qui accueille la petite 
enfance, elle s’ouvre sur une terrasse à l’Est. 
Depuis le salon, vous observez les enfants à travers la salle d’animation qui se poursuit par l’espace 
petite enfance et la bulle Conte par un jeu de parois mobiles. Aujourd’hui, ces espaces sont ouverts 
sur les autres espaces de la médiathèque, libérant sur toutes leurs faces les épais murs de terre 
crue qui abritent les espaces de rangement et de stockage. Ces murs confèrent à l’intérieur de la 
médiathèque une forte personnalité que complète la douce chaleur des aménagements de bois blond 
qui accompagne la façade Nord, prolongeant à l’intérieur le banc de béton extérieur. 
Le long de cette façade sont aménagés les espaces dédiés à la fiction puis le pôle musique et image, 
la bulle jeu vidéo et les espaces jeux et jeunesse. Tandis que vous choisissez un journal et rejoignez 
la terrasse au Sud en traversant l’espace BD-Mangas, puis les documentaires, d’autres personnes 
papillonnent à travers les rayonnages. Plus loin, des adolescents sont installés à une table et travaillent 
autour d’un ordinateur portable tandis que des enfants sont affalés sur d’énormes coussins et jouent 
à la console. 
Près de l’accueil, un animateur du centre social invite une personne à le suivre dans un coin en retrait 
pour discuter à proximité des bureaux des bibliothécaires. Tandis que vous quittez la médiathèque, 
vous descendez le grand emmarchement et rejoignez le vallon de l’Aiguefou, l’esprit encore emplie de 
la discussion à bâton rompue que vous avez eu avec les bibliothécaires à propos de ce livre qui ne 
vous a pas laissé indifférent…
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