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après albert Camus à Clapiers inaugurée le 11 février dernier, la 12e médiathèque 
d’agglomération est en plein chantier à pérols. Son ouverture est prévue au printemps 

2011. Gros plan sur cette réhabilitation d’un bâtiment patrimonial transformé en 
équipement culturel communautaire. 

> VIE DES ChANTIERS

D’uN cHAI vItIcOlE 
NAît uNE méDIAtHèquE

MÉDIATHèQuE D’AGGLOMÉRATION JEAN GIONO À PÉROLS

DES GéNOISES ET UN PUITS DE LUMIèRE
Certains éléments décoratifs de l’ancienne bâtisse, comme les 
génoises, frises composées de tuiles superposées, sont conservés. 
Créées ou agrandies, de multiples fenêtres verticales sont 
réparties sur les 46 m de longueur du bâtiment. Trois puits de 
lumière sont percés en toiture pour un meilleur éclairage naturel 
de la médiathèque. Ils seront habillés de 83 m2 de panneaux 
photovoltaïques qui produiront 7 800 kwh/an.

©
 C

ab
in

et
 A

rt
 A

rc
hi

te
ct

ur
e,

 B
er

na
rd

 C
ab

an
ne

a
ncien chai de Gaston Bazille 
au xIxe siècle, puis usine de 
bonneterie Menviel, la future 
médiathèque d’Agglomération 
Jean Giono se bâtit sur un lieu 
chargé d’histoire à Pérols. Ce chai 

construit tout en longueur, au centre de la commune, 
connaît une importante réhabilitation, qui permet 
de préserver cette mémoire patrimoniale. « Il s’agit 
de glisser un objet dans un écrin existant sans en 
modifier les contours », résument Bernard Cabanne 

et Bertrand Ramond, les architectes du projet. 
Ce 12e établissement, qui complète le réseau des 
médiathèques d’Agglomération développé sur 
tout son territoire, s’étend sur 1 310m2. Le public 
circulera sur deux niveaux et demi. Au sous-sol, il 
accédera à l’espace animation et exposition, au 
rez-de-chaussée à l’espace forum – actualités 
et jeunesse, puis au 1er étage à l’espace adultes, 
musique et cinéma et à la salle de projection. Près 
de 20 000 documents seront disponibles dans les 
différents secteurs de la médiathèque. 

Un chantier de réhabilitation à mi-travaux
En ce début juillet, la charpente est terminée et 
les entreprises du second œuvre, de l’électricien 
au plaquiste, vont entrer en scène. Huit mois 
de travaux seront encore nécessaires avant de 
procéder à l’aménagement des collections et 
l’ouverture au public prévue au printemps 2011. 
Ce nouvel équipement communautaire sera 
desservi par la Ligne 3 de tramway de Montpellier 
Agglomération dès le début 2012.u

LA jEUNESSE AU REZ-DE-CHAUSSéE
à l’entrée, un patio ouvre à droite sur la banque d’accueil de la médiathèque et à gauche 
sur les 45 m2 du forum - actualité – presse. Au centre de la médiathèque, un ascenseur 
vitré, totalement panoramique, et un escalier de béton et métal desservent le sous-sol et 
le 1er étage. La deuxième partie du rez-de-chaussée, soit 160 m2, est consacrée au secteur
« jeunesse » comprenant un espace « bébés lecteurs » isolé de 15 m2.
Le sous-sol, partie entièrement créée pour la médiathèque, permet d’accueillir une salle 
d’expositions  de 100 m2.
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UNE CHARPENTE APPARENTE À L’éTAGE
Au 1er étage, l’espace adultes de 250 m2 comprend une salle multimédia. Côté décoration, « les parois 
de verre isolé serties dans des châssis de bois sont déclinées sous de nombreuses formes laissant 
transparaître la chaleur du bois, matériau principalement employé à l’intérieur », expliquent les 
architectes. Mais le plus impressionnant est la charpente apparente. Dix énormes poutres en bois de  
14 mètres de long, pesant 3 tonnes chacune, habillent le plafond de la médiathèque. Restaurées, ce sont 
des poutres d’époque. Seules trois d’entre elles ont dû être remplacées.

LA SALLE DE PROjECTION
Un espace musique et cinéma de 142 m2 équipé 
d’une salle de projections de 48 m2 complètent 
le 1er étage. Conférences et séances de cinéma 
seront organisées dans cet espace de 47 places, 
qui surplombe le patio d’entrée. Trois d’entre elles 
seront réservées aux personnes handicapées. 

4,85 M€
FINANCEMENT

C’est le coût T.T.C. de la médiathèque Jean Giono.

Montpellier Agglomération : 
Région Languedoc-Roussillon : 

Département de l’Hérault : 
état : 

2 753 520 €
802 000 €
729 780 €
564 700 €

Montant deS traVaux
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D’un jaune méditerranéen, enduit à la chaux, la médiathèque d’Agglomération Jean Giono 
s’intégrera parfaitement au cœur de Pérols (rue Gaston Bazille). 


