Notice n° 15
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Une peau
translucide
pour la lecture

1.

Extension d’une
bibliothèque
S.Asseline ©

Fiche d’identité
ADRESSE/COMMUNE : ROCHEFORT-EN-YVE-

LINES (78)
SITUATION : coeur de bourg
MAÎTRE D’OUVRAGE : commune de Rochefort
MAÎTRE D’ŒUVRE : David Mary, architecte,
Longvilliers (78)
PROGRAMME : extension et réaménagement de
la bibliothèque municipale
CALENDRIER : 2003 - 2006
SURFACE HON :
extension 52 m , existant 280 m
COÛT DES TRAVAUX : 120 000 euros
VALORISATIONS : Totems 2008 grand prix de la
construction bois par le Comité National pour
le Développement du Bois (CNDB).
Exposition d’architecture contemporaine au
Parc naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse.

7.

La bibliothèque de Rochefort est logée dans l’ancienne gendarmerie. Elle a été agrandie sur le
pignon nord par ajout d’un volume qui reprend le
gabarit du bâtiment existant mais avec une peau
translucide (photo 2), affirmant ainsi son caractère contemporain en opposition aux maçonneries de meulière du bâti d’origine. Cette extension a été l’occasion de réorganiser l’intérieur de
la bibliothèque et de faire rentrer abondamment
la lumière naturelle. Les parois translucides
créent un jeu d’ombre et de lumière diaphane qui
filtre au travers des rayonnages en créant une
atmosphère propice à l’intimité de la lecture. Ce
bâtiment transfiguré a été immédiatement adopté par les habitants comme un nouveau lieu de
vie et de culture, convivial et confortable.
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Portrait & spécificités
La structure bois est apparente dans l’extension et sert de support aux rayonnages (photos 3, 4 et 5).
Le sol de la mezzanine est en OSB (photo 1).
La paroi translucide de la véranda est en panneaux de polycarbonate alvéolaires teintés de vert et diffuse une lumière douce adaptée au besoin du lecteur (photos 1 et 6). Elle suggère sans dévoiler, elle donne envie d’en connaître
plus...
L’extension est greffée sur le pignon aveugle. L’ouverture créée sur le pignon nord permet de faire entrer la lumière
naturelle, d’ouvrir les espaces intérieurs et d’optimiser les fonctions, de traiter le dialogue, la fonctionnalité de
l’extension et du bâtiment d’origine (photo 7).
La suppression de la clôture côté pignon nord, et la mise en forme d’une pente continue entre le terrain de la bibliothèque et la rue des Anciens Béliers donnent une fluidité au cheminement piétonnier.

Insertion dans le site
La bibliothèque est un point d’articulation entre le noyau
ancien de la ville, déjà constitué, et sa partie plus récente,
dont le tissu est plus lache. C’est un signal urbain du passage
entre ces deux parties de ville, l’extension et l’aménagement
extérieur offrent une continuité visuelle et relient ces deux
parties du village.
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