
Un roman d’architecture de 830 m²
La simplicité de l’organisation intérieure 
masque un travail fin et approfondi sur 
la structure de l’édifice. Les poteaux 
métalliques porteurs sont implantés en 
retrait derrière les façades vitrées. La 
casquette bois-métal qui abrite l’entrée 
se prolonge à l’intérieur. Les brise-soleil 
servent à l’animation, au gré du soleil et 
des besoins des usagers tandis que les 
façades courent et se poursuivent… La 
mise en relation des lignes et des ma-
tières, des pleins et des vides, des sé-

quences et des rythmes, crée ainsi un 
jeu d’alternances et de transparences. 
Au-delà de son apparence massive 
alignée de plain-pied, la médiathèque 
présente ainsi un volume spatial mis 
au service des volumes livresques, une 
géométrie à lire et à feuilleter, à l’instar 
d’un livre avec ses chapitres, sa trame 
et son intrigue. Du roman d’architecture 
à l’architecture du roman, un cadre par-
fait pour stimuler l’esprit et hausser le 
regard.
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La nouvelle médiathèque pensée et des-
sinée par l’architecte Pascal Legrand se 
situe dans un quartier stratégique pour 
le développement de la commune de 
Thyez. Placée au cœur d’un nouveau 
quartier, elle est aussi positionnée dans 
un contexte prégnant d’espaces natu-
rels. Cette double configuration, en prise 
avec une ville appelée à se développer 
(un certain nombre d’opérations d’urba-
nisme sont programmées aux alentour) 
et en connexion avec des entités pay-
sagères remarquables, ont guidé le trait 
de l’architecte. Le bâtiment a été volon-
tairement ramassé sur lui-même, voire 
contracté pour mieux s’insérer dans son 
milieu et optimiser ses performances 
énergétiques (chauffage par géothermie, 
étanchéité à l’air, récupération des eaux 
de pluie…).

Un parallélépipède
et une bande servante
La médiathèque se présente sous la 
forme d’un parallélépipède constitué de 
plain-pied et sur un seul niveau    : sa fa-
çade principale s’étire au sud-ouest tout 
au long de la rue de la Roselière qui le 
dessert. À l’arrière et au nord-est, une 
bande servante plus basse vient ac-
compagner ce volume, une parallèle qui 
déborde au nord-ouest vers un petit par-
king réservé au personnel. La première 
géométrie vient abriter la médiathèque 
proprement dite ainsi qu’une salle d’ex-
position tandis que la seconde sert les 
fonctions de l’édifice (locaux techniques, 
stockage, salles de manutention et de re-
pos, bureau, sanitaires, magasin…). 

Parce qu’il se veut aussi un marqueur fort 
de la commune, le bâtiment vient se re-
lier, au sud-est, avec la vie de la cité    : la 
vaste casquette qui abrite l’entrée vient 
souligner la fonction publique de l’édifice 
et l’ouvrir sur un parvis qui figure le point 
d’articulation entre les futurs logements 
du quartier ainsi que le point de conver-
gence des déplacements doux nord-sud 
retenus dans le schéma d’aménagement 
du site. L’expression extérieure du bâti-
ment vient accompagner cette mise en 
relation, entre modernité et naturalité, 
ville et campagne. La façade sud-ouest 
présente ainsi une ligne haute et ho-
rizontale recouverte de panneaux de 
Trespa®  qui vient ceinturer une façade 
vitrée, cadre qui se referme à l’arrière –
avec tout juste une lucarne étirée à hau-
teur d’enfant– pour mieux intimiser l’ap-
prentissage livresque des petits. Cette 
façade-vitrine ouverte sur la ville est 
"doublée" de brise-soleil orientables, aux 
teintes vives qui peuvent moduler l’éclai-
rage naturel intérieur en fonction des 
besoins. Derrière la fonction de filtre, le 
"code-barres" joue pleinement son rôle 
d’appel    : une invite à feuilleter les pages 
d’une culture ludique et chamarrée…

Alternance de façades
Autre façade, moins visible, la toiture 
de la médiathèque a été totalement vé-
gétalisée    : elle vient se déverser à la 
manière d’une coulée de verdure sur 
la face nord-ouest, un mur végétalisé 
équipé de cassettes plantées. Au nord-
est en revanche, le bâtiment a voulu se 
faire discret car mitoyen d’une propriété 
privée    : il arbore des carrelets bois et se 
prolonge d’une terrasse en plancher avec 
clôture séparative et semi-occultant, en 
bois également. Cette terrasse en plein 
air sert pour des lectures extérieures à la 
belle saison.  

Derrière le jeu d’adaptation au contexte 
paysager, les  ruptures de ton et le pana-
chage de matériaux viennent avant tout 
briser l’intensité des revêtements (les 
panneaux de Trespa®) et des volumé-
tries. Car pour être un gros vaisseau de 
830 m² de surface, la médiathèque n’en 
est pas moins avant tout un lieu dévolu 
aux découvertes intimes. L’intérieur du 
bâtiment et ses grands volumes de 4,50 
m de hauteur ont ainsi été réchauffés et 
apaisés par un emploi riche et massif de 
bois, décliné en sous-face des plafonds, 
au travers des rayonnages des biblio-
thèques, dans la terrasse extérieure ou 
dans la salle d’exposition (plancher en 
chêne, panneaux préfabriqués en pa-
roi…). Sous ce couvert continu et uni-
forme, les espaces ont été organisés en 
sous-espaces signifiants et rapidement 
identifiables, facilement évolutifs, un peu 
comme les stands d’un salon, avec par-
fois des plafonds surbaissés pour mieux 
les matérialiser, ici le carré des ados, là 
l’heure du conte. Le premier est aussi 
identifiable grâce à ses parois en placô-
platre de 1,60 m peintes en vert. La se-
conde est représentée sous la forme 
d’une "boîte à chapeaux" rouge et ronde    : 
un genre de mini chapiteau dont les murs 
en placoplatre sont recouverts de feutre 
acoustique et bardés de vitres verticales, 
comme des meurtrières pacifiques ou-
vertes sur la vie de la médiathèque.

Un bâtiment ouvert
À l’avant et à côté de l’entrée, une autre 
pièce se détache    : une salle d’exposition 
à double façade vitrée, transparente et 
traversante, qui est aussi occultable à 
volonté par le déploiement de stores 
intérieurs, pour la projection de films et 
de conférences. Au cœur du bâtiment, 
deux échappées vers le paysage relient 
la bibliothèque et la terrasse de lecture, 
au nord-est, via la bande servante. Sur 
ce modèle, l’ensemble du bâtiment ne 
se referme jamais sur lui-même, profitant 
des entrées de lumière naturelle et multi-
pliant les points d’accroche vers la ville 
et le paysage.

1 - Carré des ados et espace de l’heure du
      conte 

2 - Qualité de la lumière naturelle 

3 - Entrée de la médiathèque 

4 - Relation au paysage 

5 - Façade sur rue et mur végétal 
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