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MEDIATHEQUE TETE DE RESEAU ET RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES 

LA TOUR DU PIN (38) 

 

Description sommaire :  
 
Construction de la médiathèque tête de réseau et du relais d’assistantes 
maternelles comprenant : 
 
- Un parvis sécurisé, délimité, tenu entre la façade Ouest d’entrée de la 

médiathèque.  
- Un bâtiment, visible et accessible, qui installe une longue vitrine abritée 

sur la rue Paul Bert ; une vitrine animée, construit de volumes décalés qui 
protègent de la pluie et accompagnent les enfants sur le chemin de 
l’école. 

- Des matériaux différents, des matières qui habillent et caractérisent les 
volumes. Un béton de parement travaillé, texturé, au contact du sol ; des 
toiles imprimées sur les façades en élévation ; d’autres toiles imprimées 
de signes pour scinder les espaces intérieurs, construire des plafonds ; 
des habillages en bois stratifié pour vêtir les façades et exprimer la 
légèreté d’un étage posé sur un socle lourd. 

- Des jardins sécurisés, et un parking côté cour, planté d’arbres et équipé 
des accessoires urbains qui offrent le confort d’usage de la ville. 

 
Spécificités : 
 
Bâtiment THPE. 
 
Fabriquer un outil de développement culturel, qui réponde aux fonctionnalités 
exprimées par le programme et mette en œuvre la mutualisation et 
l’autonomie qui leurs sont nécessaires : 
- Un hall commun, visible, accueillant, équipé, installé entre rue et parvis, 

qui dessert indépendamment trois entités. 
- Une salle d’animation, capable d’activités autonomes, qui s’étend sur le 

parvis quand le temps le permet. 
- Un relais d’assistantes maternelles, qui sait tirer parti de la médiathèque 

pour élargir ses activités. 
- Une médiathèque sur deux niveaux réunis par une large trémie. Une 

vitrine de tentation au rez-de-chaussée, espace presse et espace 
jeunesse exposés sur la rue, sur le chemin de l’école. Espaces de 
consultation et de travail à l’étage dans un vaste volume traversant entre 
des expositions Nord et Sud qui optimisent et simplifient le comportement 
thermique, la lumière naturelle, le confort d’usage. 

 
 
 
Maître d'Ouvrage : 
COMMUNAUTE DE 

COMMUNES LES VALLONS 

DE LA TOUR 
 
 
 
Mission : 
Maîtrise d’œuvre 
électricité, structure, 
fluides, VRD 
HQE 
 
 
 
Architecte : 
CREON 
 
 
 
Montant des Travaux : 
3,9 M€ H.T. 
 
 
 
Années :  
2012 - 2015 

 

 


