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1 SECTION D’ACCUEIL

1.1 Zone d’accueil  
1.1.1 Vestibule nord 
1.1.2 Vestibule sud 
1.1.3 Réception des chutes de retour extérieures 
1.1.4 Sécurité et premiers soins 
1.1.5 Comptoir d’accueil et de services /  
 bar numérique 
1.1.6 Toilettes publiques  
1.1.7 Salle d’hygiène 

1.2 Zone agora 
1.2.1 Agora 
1.2.2 Dépôt agora

1.3 Zone des équipements libre-service 
1.3.1 Aire des bornes de prêt 
1.3.2 Aire des étagères de réservation 
1.3.3 Aire de chute de retour intérieure 
1.3.4 Aire des bornes de prêt de tablettes  
 et portables 
 

2 SECTION GRAND PUBLIC

2.1 Zone café 
2.1.1 Comptoir du café 
2.1.2 Places assises 
2.1.3 Collection café

2.2 Zone bibliothèque express 
2.2.1 Bibliothèque express

2.3 Zone salle de spectacle 
2.3.1 Salle de spectacle 
2.3.2 Sas 
2.3.3 Régie spectacles

2.4 Zone salle d’exposition 
2.4.1 Salle d’exposition  
2.4.2 Dépôt et régie salle d’exposition

2.5 Zone salles multifonctionnelles 
2.5.1 Grande salle multifonctionnelle  
 de médiation 
2.5.2 Petite salle multifonctionnelle 
2.5.3 Dépôts salles multifonctionnelles

2.6 Zone médialab/musilab  
2.6.1 Espace de création 
2.6.2 Espace d’idéation  
2.6.3 Espace de rangement 
2.6.4 Studio de musique  
2.6.5 Studio d’enregistrement

2.7 Zone laboratoire culinaire  
2.7.1 Laboratoire culinaire

2.8 Zone salles de travail  
2.8.1 Salles de travail - 4 personnes 
2.8.2 Salle de travail - 6 personnes  
2.8.3 Salle de réunion 
2.8.4 Aire de reprographie

2.9 Zone collection mixte 
2.9.1 Collection mixte 

3. SECTION ADULTES

3.1 Zone collections adultes et adolescents 
3.1.3 Collection adultes et adolescents 
3.1.4 Postes de consultation du catalogue    
(OPAC)

Le passage vers la zone medialab/musilab, la vitrine sur la Place Henri-Dunant, la triple hauteur  
de l’atrium et la présence du labo culinaire contribuent tous à l’animation de l’espace café. 
Au rez-de-chaussée, en entrant à droite 

Plan du rez-de-chaussée _ 1:150

Axonométrie
À l’étage, l’atmosphère est plus calme.  
De la bibliothèque, à la zone médialab/musilab,  
à la salle d’exposition, une variété d’ambiances  
s’offre à nous.

Plan du palier _ 1:150

Crédit Pilote - Nature et conception biophilique
Présence de végétation intérieure, vue sur le square, 
lab-culinaire, diversité d’espaces intérieurs, utilisation 
du bois,  nature des espaces multiples

Crédit Innovation - Démarche en ergonomie

Réduction consommation eau
Crédit Priorité régionale 
40% de réduction de consommation visée

Déclaration environnementale de produits
Approvisionnement en matières premières
Ingrédients des matériaux
Option 20 produits de 5 manufacturiers différents

La bibliothèque express, le libre service et le café longent la façade qui donne sur la Place Henri-Dunant. On y trouve aussi l’escalier qui mène au palier situé en haut de la salle de spectacle et vers la zone medialab/musilab.
Au rez-de-chaussée, en entrant à droite 

Le rez-de-chaussée est conçu comme le prolongement 
énergique de l’environnement urbain immédiat.


