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Une médiathèque en 2011
Cet équipement de 457 m2
est appelé à dynamiser le
centre-bourg. Le chantier
débutera au printemps 2010.

mercredi 21 octobre 2009 - Sud Loire
Une médiathèque en 2011

La future médiathèque, attendue au printemps 2011, sera construite à
partir des murs existants de l'ancienne école publique. Vue d'ensemble

Hélène Houpert et Bernard Menguy architectes.

Cet équipement de 457 m2 est appelé à dynamiser le centre-bourg. Le
chantier débutera au printemps 2010.

La bibliothèque a vécu, vive la médiathèque ! Cela pourrait être un slogan
pour l'équipe municipale en place depuis mars 2008. Ce qui s'apparentait
encore il y a quelques mois à une promesse de campagne électorale
deviendra réalité dans un an et demi.

Au printemps 2011, le bourg abritera une médiathèque de 457 m2 en
ossature bois, rue des Frères Rousseau « Le chantier débutera en avril
prochain pour une livraison espérée un an plus tard », annonce Jean-
Claude Lemasson, le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu.

Valoriser le patrimoine existant

L'avant-projet a été présenté jeudi lors d'une réunion publique. La
bibliothèque (130 m2), installée depuis 1986 dans des préfabriqués, sera rasée
pour donner naissance à la médiathèque sur l'emprise de l'ancienne école
publique, inutilisée depuis huit ans. « Nous allons garder et valoriser le patrimoine
existant en utilisant les murs de l'école (175 m2) et en réalisant une extension de
282 m2 pour créer cet équipement, explique le maire. Avec l'école municipale de
musique, la médiathèque sera le pilier de la politique culturelle ». Le coût de
l'opération est estimé à 1,47 M€ TTC. Il sera en grande partie assuré par la
commune, qui a bon espoir de récupérer environ 650 000 € de subventions (État,
Région...).

Ce projet est ambitieux à plus d'un titre. Le futur équipement high-tech offrira un
rayonnage étendu par rapport à l'actuelle bibliothèque.

« Le site sera dédié au livre, mais aussi à l'informatique et au multimédia avec
une partie audio et vidéo, souligne Patrick Bague, adjoint aux patrimoines. Les
enfants ne seront pas oubliés avec un coin lecture qui leur sera dévolu et
l'animation «L'heure du conte». La médiathèque pourra également accueillir des
expositions et des animations ». Autre changement : l'amplitude horaire passera
de 9 h 30 à 18 h par semaine.

Un rôle moteur

Le nouvel espace culturel est appelé à jouer un rôle moteur dans la
redynamisation du centre-bourg, qui ne compte qu'une petite dizaine de
commerces. « Aujourd'hui, la bibliothèque compte un peu plus de 500 adhérents,
observe Jean-Claude Lemasson. Le futur équipement est configuré pour en
accueillir le double. Nous misons sur la nouveauté pour attirer les habitants, avec
l'ambition de les séduire ».

La commune table également sur une hausse de la démographie. « À l'horizon
2016, Saint-Aignan-de-Grandlieu devrait compter autour de 4 300 habitants
contre un peu plus de 3 500 aujourd'hui ».

Pour convaincre les Aignagnais de s'approprier le lieu aux normes BBC (bâtiment
basse consommation), la municipalité et le cabinet d'architecte Houpert-Menguy
misent sur la fonctionnalité du bâtiment.

« Il sera doté de quatre façades et d'un jardin extérieur où l'on pourra s'adonner à
la lecture, détaille Hélène Houpert. Le végétal occupera un grand rôle. Tout est
fait pour donner envie aux gens d'y venir ».

Denis Bourdeau

L'équipement va jouer un rôle majeur dans la reconquête du bourg
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