
Architecture contemporaine dans le Tarn

obliques et cadence

Le projet de restructuration d’extension de la 
bibliothèque du Garric vise à affirmer la vocation 
culturelle du lieu et à redonner une nouvelle 
image, tant à la place qu’au bâtiment.   

Le bâtiment existant à l’architecture 
caractéristique des années 70, composée 
d’éléments en béton apparent en façade, laisse 
place à un volume plus ambitieux. L’apport d’un 
toit terrasse dont le débord fait office de parvis 
sur la place est le signal du bâtiment public. 
Il protège l’entrée du bâtiment  et  la façade 
entièrement vitrée de la bibliothèque. Des 
vitrages aux couleurs vives et l’inclinaison 
aléatoire des poteaux confortent l’image d’une 
architecture simple et contemporaine.

La distribution intérieure s’effectue à partir 
d’une galerie traversante qui offre une 
transparence intéressante depuis la place René 
Cassin. Conçue comme une rue couverte, elle 
ouvre cet équipement sur l’arrière (actuellement 
terrain d’entrainement nocturne) qui à moyen 
terme devrait s’urbaniser.   

Afin de garantir la meilleure intégration 
architecturale du bâtiment dans cet 
environnement déjà construit, les murs sont 
revêtus d’un enduit clair en façade sud et est, 
identique à celui de la mairie. En façade nord 
et ouest un ton brique a été choisi, rappelant 
les constructions traditionnelles et les briques 
rouges du secteur.



Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement du TarnBâtiments publics dans le Tarn

Entreprises

Démolitions/Gros œuvre/Charpente : 
André Bâtiment services - Le Garric
Etanchéité/Bac acier/Toit terrasse : 
SMAC Acieroid - Castres
Menuiseries extérieures/Serrurerie : 
Marty - Albi
Plâtrerie/Faux plafonds : Nimsgern - Lescure
Menuiseries bois : Theron - Pampelonne
Sol industriel : Placeo Rocland - Dremil Lafage (31)
Revêtements durs : SOCS - Puygouzon
Peinture/Sols souples : Cros - Albi
Electricité/Chauffage/Plomberie/Sanitaires : 
Lagrèze et Lacroux - Albi

obliques et cadence
Restructuration et extension d’une salle 
polyvalente - Le Garric - 2006

Maître d’ouvrage
Mairie de Le Garric
SHON : 193 m2 
Coût des travaux HT 564.000 euros

Architecte
Agence AAT - Architecture André Théron - Albi
05 63 54 99 43
theron-archi@wanadoo.fr
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