accroche urbaine
L
a médiathèque d’Albi est implantée en retrait
d’avenue, dans un jardin naturel. Accrochée par
son parvis au tissu urbain et accessible par une
passerelle tel un navire amarré, elle constitue
un point d’appel depuis le Centre Culturel.

Les façades du bâtiment expriment la volonté
de tamiser et de répartir la lumière avec des
parois en brique, tel un claustra, mais aussi de
découvrir la silhouette de la cathédrale et le
jardin par une verrière.
La façade principale vitrée a été volontairement
inclinée vers le parvis pour contribuer à la
transparence et mettre en valeur la diversité des
fonctions depuis l’extérieur du bâtiment.
Les calepinages des alternances bardeaux – vitrage
ont été méthodiquement analysés pour répondre
à l’ergonomie, permettre lumière, vue et
concentration suivant les lieux, les parcours et
l’orientation.
Les plateaux intérieurs ont été conçus pour être
parfaitement modulables, tout en permettant
la hiérarchie, la progression et la diversité des
espaces. Le noyau fonctionnel central distribue
cinq niveaux pour faciliter les circulations
réservées et permettre aux visiteurs la
découverte des différents espaces.

Architecture contemporaine dans le Tarn

accroche urbaine

Médiathèque Pierre Amalric - Albi - 2000

Maître d’ouvrage

Mairie d’Albi
SHON : 4 372 m2
Durée des études : 12 mois
Durée du chantier : 14 mois
Coût des travaux TTC 6.600.000 euros
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Entreprises
Coupe

Vrd : Malet/Benezech - Albi
Gros œuvre/Structures : Pailhe/Fournier - Graulhet
Charpente métallique/Bardage métal :
Cabrol - Mazamet
Couverture bacs acier/Etanchéité :
Pse Etancheite - Flourens (31)
Menuiserie/Serrurerie : Marty - Albi
Plâtrerie : Guettaï - Réalmont
Menuiseries intérieures : Sarl Farenc - Albi
Planchers techniques : Denco - Sens (89)
Plafonds suspendus : Gevaert - L’Union (31)
Sols durs/Faïences : Mielnik - Castelnau de Levis
Revêtements sols souples : Talazac - Albi
Peintures/Revêtements muraux : Fernandez - Albi
Electricité : Aygobère/Coppin - L’Isle Jourdain (32)
Plomberie/Sanitaire : Thermatic - Rodez (12)
Chauffage/Ventilation/Rafraichissement :
Spie Branover - Toulouse (31)
Espace verts : Sarl Jardins & Paysages - Albi
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