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Médiathèque du Marsan
Dossier de presse



La Médiathèque du Marsan, emblème culturel de l’Agglomération du Marsan

Lieu de culture, d’enrichissement de la connaissance, de découverte et d’animation autour du livre, de l’image et du son, la Médiathèque du Marsan mettra à 
la disposition de tous les publics des supports d’information variés, que ce soit en consultation sur site ou par système de prêts directs de documents.

Outre sa mission à caractère culturel, la Médiathèque aura une fonction de loisir, d’information, d’intégration sociale, de soutien pédagogique et de conserva-
tion documentaire. Cet équipement public pilote est destiné :

- A développer la pratique de la lecture auprès de tous les publics
- A rendre accessible les différentes formes d’expression culturelle (texte, image, son)
- A garantir l’accès de tous aux nouveaux supports d’information multimedia (Internet, cédéroms…)
- A soutenir la formation initiale et permanente ainsi que les acquis scolaires, universitaires ou professionnels

Expositions, conférences, ateliers, projections s’y dérouleront pour en faire un lieu incontournable de la vie de l’Agglomération. Elle constituera également un 
pôle ressources pour l’ensemble des structures de lecture publique de l’Agglomération.



Du projet architectural à l’offre de service

Les architectes d’archi5 associés à Borja Huidobro ont imaginé un l ieu de découverte, de rencontre et d’échange conçu comme un bâtiment visible et identi-
fiable, sans pour autant devenir «intimidant ».
Situé dans l’ensemble architectural de la caserne Bosquet, il en respecte l’ordonnancement classique par la géométrie pure du bâtiment dont le décalage de 
l’un des angles, ouvert sur la ville, en atténue cependant la rigueur.

Cette implantation amorce un mouvement de rotation et crée une force d’attraction depuis l’avenue du Maréchal Foch. L’une des forces du projet réside, éga-
lement, dans la qualité de l’espace public qu’il génère puisque les abords du bâtiment seront praticables.



Sa forme unique et identifiable renforce l’idée de « place culturelle »

Les façades de la médiathèque ne se distinguent qu’au travers de l’adaptation à leur orientation. Il n’y pas une, mais quatre façades principales. Archi5 et 
Borja Huidobro ont tiré parti du dénivelé d’un mètre entre la partie Nord et Sud du terrain pour gérer les contraintes de remontée de l’eau et créer un parking 
en sous sol. Cela ouvre un espace généreux de plain-pied et installe cette médiathèque en surplomb. La nuit, la bibliothèque se transforme en lanterne dorée 
qui anime toute la place.

Façade est

Façade sud



L’espace intérieur du rez-de-chaussée, totalement ouvert, s’articule autour d’un patio dont le dessin s’inspire des pein-
tures de Matisse représentant des feuilles d’acanthes, et dont le volume évoque les vases d’Alvar Aalto. Il organise na-
turellement les différentes fonctions sur le plateau libre, maintient la continuité visue lle et diffuse une lumière du jour 
contrôlée.

Une nouvelle organisation des collections et 8 pôles regrouperont l’ensemble du savoir humain
 -  Loisirs & vies pratiques
 - Sciences & techniques,
 - Civilisations & sociétés,
 -  Langues & littératures
 - Fonds local & patrimoine écrit
 - Petits et grands enfants
 - Arts / musiques & cinéma
 - Intermezzo (collections adolescent, BD et cinéma d’animation, contes & légendes, informatique et autoformations

La médiathèque
en quelques chiffres

89 000 livres
13 300 CD musicaux
4 500 DVD
32 postes informatiques
34 agents



Un bâtiment adapté au climat

Les façades Sud et Ouest sont constituées d’une double peau « respirante », conçue pour s’adapter au climat local. La double façade renforce la protection 
solaire. La première peau faisant office de bouclier thermique. La toiture végétalisée induit une meilleure isolation thermique et phonique et participe à la 
rétention des eaux de pluie

Maquette d’études de la façade



Fiche technique

Programme : Construction de la Médiathèque du Marsan comprenant un espace tout public adulte, un espace public jeunesse, un espace arts, musique & 
cinéma, un espace intermezzo et une salle de conférences.

Surface : 4 750 m2 Shon
- Un accueil général pour le public : 210 m2
- Un espace public adulte : 970 m2
- Un espace public jeunesse : 600 m2
- Un espace public arts / musique et cinéma : 270 m2
- Un espace intermezzo avec un atelier multimédia (Internet, bureautique,...) et un lieu d’exposition : 340 m2
- Une salle de conférences de 120 places : 240 m2
- Des bureaux, magasin, salles de travail pour les services internes : 780 m2
- Un parking semi-enterré de plus de 80 places

Coût du bâtiment

12 300 000 Euros HT

Communauté d’agglomération du Marsan :  6 138 000 Euros (50%)

Subventions totales :     6 162 000 Euros (50%)
 - État :     3 482 000 Euros (28%)
 - Conseil Régional d’Aquitaine :  1 500 000 Euros (12%)
 - Conseil général des Landes :  1 180 000 Euros (10%)

Calendrier

Livraison : Fin 2011
Ouverture : Octobre 2012



Equipe de maîtrise d’oeuvre

Architectes :  archi5 (Laurent Boudrillet, Thomas Dryjski, Erik Giudice. Bernard Guillien, Jacques Sebbag)
  associés à Borja Huidobro et archi5prod.

Bureau d’étude technique, TCE, économiste : AS Mizrahi

Acousticien : Tisseyre & associés

Perspectiviste : Luxigon. Eric De Broche-Des Combes

Photographies maquette : Fabien Terreaux

Le chantier et l’équipe chantier

Direction de chantier : Jacques Sebbag, architecte archi5prod

Ordonnancement, pilotage, coordination de chantier : Patrice Cassoulet, Société CIIAT

Services de la Communauté d’Agglomération du Marsan : Direction des services techniques, Responsable bâtiment, Responsable projet de service.

Les entreprises :
LOT 1 : Gros oeuvre, fondations, façades, plantations : Entreprise Daudigeos 40100 Morcenx
LOT 2 : Étanchéité : Entreprise SOPREMA 64148 Lons
LOT 3 : Menuiserie extérieure et occultations : Miroiterie Landaise 40000 Mont-de-Marsan associée avec l’entreprise COVERIS 33000 BORDEAUX
LOT 4 : Cloisons, faux plafonds, platre : Entreprise GARCIA 40000 Mont-de-Marsan
LOT 5 : Métallerie, serrurerie : en cours d’attribution
LOT 6 : Sols souples et carrelages : Entreprise PLAMURSOL 64000 Anglet
LOT 7 : Plafonds suspendus : Entreprise MARQUE 32070 Vergoignan
LOT 8 : Peinture : Entreprise MORLAES 40400 Tartas
LOT 9 : Menuiserie intérieure : Entreprise LOUBERY 40090 Laglorieuse
LOT 10 : Plomberie : Entreprise BENNINGER 40000 Mont-de-Marsan
LOT 11 : Chauffage, ventilation : Entreprise BENNINGER 40000 Mont-de-Marsan
LOT 12 : Électricité : Entreprise SERTELEC 40000 Mont-de-Marsan
LOT 13 : Ascenseurs : en cours d’attribution



L’Équipe de préparation de l’ouverture de la Médiathèque

Une équipe renforcée d’un peu plus de 20 agents des bibliothèques du Marsan aura pour tâches principales :

De constituer et d’informatiser les collections documentaires de la médiathèque,
De préparer la mise en place des services multimédias et l’offre numérique,
De faciliter la mise en réseau des bibliothèques,
De préparer la mise en ordre de marche du service médiathèque lorsque le bâtiment sera terminé.

Après livraison du bâtiment, le travail d’anticipation de l’ouverture au public se poursuivra, impliquant la fermeture des bibliothèques du Marsan. Il comprend :

L’aménagement du mobilier
L’implantation de l’informatique
La mise en place de la signalétique interne et externe
Le rangement des collections
La préparation de l’inauguration et de la programmation des animations à venir




