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Pose de l'ossature bois de la future
médiathèque - Saint-Aignan-deGrandlieu
jeudi 30 septembre 2010

Un point d'inauguration des travaux de la future médiathèque a été réalisé samedi 18,
en présence de plusieurs personnalités : le maire Jean-Claude Lemasson, des élus de
Saint-Aignan et des communes voisines, représentants du conseil général et conseil
régional, de M. Houpert architecte, ainsi que les représentants des entreprises et les
membres des services municipaux.
Rappelons que le bâtiment réhabilité fut à l'origine une extension de l'école publique
communale construite en 1888 : école de filles à deux classes qui reçut sa première
bibliothèque en 1970 (contenue dans une armoire !). Cet édifice restera un bâtiment
affecté au scolaire pendant près d'un siècle, jusqu'en 1985 date à laquelle l'école
publique Jules-d'Herbauges verra le jour.
Dans un souci de préserver le patrimoine, la médiathèque sera composée de deux
parties. L'une pour la partie ancienne rénovée avec des enduits piqués pour laisser
sécher les murs laissant apparaître les pierres. Enduit à la chaux et chanvre sur 10 cm
d'épaisseur, dans un souci d'une ventilation régulée et d'un confort acoustique.
Le patrimoine sauvegardé
L'autre pour la partie nouvelle : extension avec ossature, charpente et bardage en bois
« Douglas » non traité, naturellement imputrescible. L'isolation de l'ossature est faite en
ouate de cellulose, son étanchéité est assurée par un pare pluie de 8 cm d'épaisseur en
fibre de bois fixé sur les côtés extérieurs. Un bardage de lames de bois couvrira ce
pare pluie. Le chauffage sera assuré par une chaudière mixte bois-gaz située à la
Maison de l'Enfance qui desservira également la future Maison de la Vie Locale. La
surface totale de la structure sera d'environ 450 m 2 : 175 m 2 dans l'existant et 282 m
2 en extension.
Le maire, Jean-Claude Lemasson, précise : « Les différentes aides de l'État, de la
Région et du conseil général ont permis à la municipalité de ne pas avoir recours
à l'emprunt. Il restera à sa charge un peu moins de 300 000 € pour un coût total
de 945 000 € environ ».
L'organisation des différents espaces a été élaborée lors d'échanges avec les 17
membres du comité de pilotage, composé d'élus, du personnel et bénévoles de la
bibliothèque et de citoyens. Reste à définir les intérieurs, le nom et les différentes
animations.
La livraison des travaux doit se faire à la fin du printemps 2011.
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