Réhabilitation et restructuration
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Nouvelle bibliothèque,

une réhabilitation réussie à Mundolsheim
Il y a plus d’un siècle l’école communale ouvrait ses portes au centre du village ; un bâtiment massif et
symétrique, doté d’une belle cour accueillait les enfants. Devenue trop petite au vu du développement de
la population, l’école fût abandonnée, mais pas pour autant détruite, au proﬁt d’une toute neuve et plus
moderne…
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En pratique…
« L’arbre à lire », puisque c’est
son nom, fait l’unanimité !
«L’astucieuse et fonctionnelle réserve dissimulée derrière les bardages rouges et
la grande banque d’accueil
plaisent à l’équipe de bibliothécaires ; la lumière venant
des baies vitrées, la chaleur
du bois, les larges travées de
livres et CD font de cet espace un véritable lieu de vie
pour tous, confie Céline Hirtz,
responsable depuis 2011.

Les murs blancs accueillent
chaque mois des expositions de peintures, dessins
ou photos. Et nous donnons
régulièrement rendez-vous à
nos petits lecteurs pour leur
conter de belles histoires.
Cerise sur le gâteau, notre
jardin arboré et jalonné de
bancs, avec sa gloriette offrant un peu d’ombre l’été,
est un appel à la déambulation et la détente…»

Suite à un jeu de chaises musicales, il fut décidé en 2009 de
déplacer la « petite » bibliothèque aménagée dans les locaux de l’ancienne mairie, vers
les locaux de cette ancienne
école.
Le projet proposé par l’architecte Patrick FINTZ, Atelier
Rhénan d’Architecture, allie
modernité et matériaux naturels. De la restructuration du
rez-de-chaussée, à l’extension en ossature bois et la
rénovation des logements du
1er étage, tout a été réfléchi :
ventilation double flux, récupération des eaux de pluie,
isolation en fibre de bois, panneaux solaires, toiture végétalisée, bardage brise soleil en
tasseaux de mélèze non traité.

A l’arrière, côté jardin pour
préserver la vue sur la façade,
un volume moderne en bardage rouge donne du pep à
l’ensemble, reliant le bâtiment
initial et l’extension.
«L’utilisation du bois s’est imposée rapidement pour l’extension de l’ancienne école,
afin de la transformer en bibliothèque municipale. Ma volonté
a été de créer une extension
affirmée (de par le changement d’affectation) en continuité d’un bâtiment emblématique et fortement ancré dans
la mémoire collective. C’est
une «boîte à livres» qui a été
conçue, rapporte Patrick Fintz.
D’un point de vue technique,
le bois a permis une rapidité
d’exécution et une rationalité

de la mise en œuvre grâce à la
préfabrication en atelier, la réalisation d’un chantier sec, une
adaptation facilitée à l’existant,
une légèreté structurelle par
rapport à des constructions
plus «traditionnelles» en béton
ou en maçonnerie. De plus,
les poutres en lamellé-collé

m’ont permis de créer un vaste
espace, libre de poteaux intermédiaires. Le bois a apporté sa
chaleur naturelle et une lisibilité
de la structure participant à la logique
constructive et architecturale.»
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