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« Offrir aux Porto-Vecchiais un espace dédié à la 
lecture, à la connaissance et aux échanges. 

Notre ambition a trouvé un large écho auprès 
d’architectes de tous horizons. 
Parmi la cinquantaine de candidatures présentées, 
le jury du concours, composé d’élus et d’experts de 
l’architecture et de la culture, locaux et nationaux, 
a sélectionné le projet qui vous est dévoilé dans ce 
document.

Un ouvrage emblématique, parfaitement intégré à 
son environnement et ouvert sur notre cité, qui 
sortira de terre dans les prochains mois. 

Un bâtiment phare, futur lieu d’enrichissement et 
de découverte autour du livre, de l’image et du son, 
mais aussi véritable lieu de vie pour tous les Porto-
Vecchiais et au-delà pour l’ensemble des habitants 
de la microrégion. »

Georges Mela, 
maire de Porto-Vecchio 
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POURQUOI
UNE MÉDIATHÈQUE

UN BESOIN MATÉRIEL
La bibliothèque municipale est installée depuis 2001 dans 
d’anciens locaux commerciaux de la rue du Maréchal Leclerc. 
Animé par deux agents, l’établissement propose, outre le 
prêt de livres, de magazines et de DVD, des animations, des 
expositions et des conférences.

D’une superficie de seulement 230 m2, bien en-deça des 
normes définies par le ministère de la Culture, le site actuel 
présente plusieurs inconvénients :
- une implantation dans les locaux d’un tiers induisant une 
charge locative non négligeable ;
- un espace exclusivement intérieur, réduit et totalement 
occupé, interdisant toute évolution ou extension ;
- une position dans l’hyper-centre défavorable à la vocation 
de brassage social.

UN BESOIN CULTUREL ET SOCIAL
La ville de Porto-Vecchio compte plus de 12 000 habitants 
et près de 3 500 élèves dans les 12 établissements du 
primaire et du secondaire implantés sur le territoire 
communal.

La Commune souhaite rétablir l’adéquation entre les 
besoins de la population et son offre en matière d’accès à la 
lecture et aux médias. 

Elle souhaite également rapprocher les publics les plus 
éloignés de la culture et faciliter l’accès aux pratiques 
culturelles des élèves des établissements scolaires. Cet 
engagement a été formalisé au travers du contrat de ville 
2015-2020 signé le 31 juillet 2015.

La création d’une médiathèque, qui se substituera à 
l’actuelle bilbliothèque, permettra à la fois d’offrir aux 
publics un ensemble de services culturels plus variés et de 
décloisonner certains groupes de riverains, en favorisant 
la rencontre et le lien social à l’échelle de l’ensemble de la 
commune.
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UN ARCHITECTE
DE RÉFÉRENCE

DOMINIQUE COULON
Dominique Coulon est né en 1961. En 1989, il obtient son 
diplôme sous la direction de Henri Ciriani et il crée son 
agence. En 1990, il reçoit une mention spéciale du jury pour 
le concours international de la Maison de la Culture du Japon 
à Paris. En 1991, il est lauréat de la Villa Médicis hors les murs 
et effectue des voyages aux Etats-Unis, en Amérique Latine 
et en Europe. En 1996, il obtient le Prix de la 1re oeuvre 
pour le collège Pasteur à Strasbourg. Il est plusieurs fois 
nominé au palmarès de l’Equerre d’Argent en 1999, 2002 et 
2003 et reçoit en 2006 le prix du Florilège d’établissements 
d’enseignement exemplaires du PEB1 organisé par l’OCDE 
pour le groupe scolaire Martin Peller à Reims. En 2008 il est 
nominé au BSI Swiss Architectural Award ainsi qu’au prix 
de l’UE de la fondation Mies Van Der Rohe pour le Centre 
dramatique national de Montreuil. 
Les notions du développement durable, du respect de la 
substance historique et de la responsabilité écologique de 
l’architecte font partie des préoccupations principales de 
l’agence. En 2008 l’agence devient Dominique Coulon & 
associés avec Olivier Nicollas et Steve Letho Duclos puis 
avec Benjamin Rocchi en 2014.

Pour la médiathèque de Porto-Vecchio, 
Dominique Coulon est associé à Amelia Tavella.

MÉDIATHÈQUES 
LES PROJETS PRIMÉS

Médiathèque d’Isbergues
• Lauréat, «The International Architecture Award», 2015
• Nominé, «BigMat’15 International Architecture Award», 
2015
• Finaliste, «Architizer A+ Awards» dans la catégorie 
«Libraries», 2015

Médiathèque d’Anzin
• Lauréat, Palmarès ‘24 heures d’Architecture’, «Prix du 
Jury» et «Prix du Public», 2012
• Lauréat, «The International Architecture Award - The 
Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design», 
2011
• Lauréat, « Plus bel espace intérieur », prix des 
Bibliothèques décerné par la revue Livres Hebdo, 2011
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UN ÉQUIPEMENT CULTUREL
PENSÉ POUR TOUS

La ville de Porto-Vecchio va se doter à l’horizon 2020 d’une 
médiathèque, structure dédiée à la lecture et aux médias qui 
enrichira de manière significative l’offre d’activité culturelle 
de la commune.

Acteur culturel majeur, la médiathèque aura pour principaux 
objectifs de :
• faciliter l’accès à la culture, à la maîtrise de la langue et 
de l’écrit, et aux technologies de l’information et de la 
communication ;
• constituer un lieu de vie et de rencontre pour tous les 
publics, quels que soient leur âge, leur origine ou leur 
situation ;
• développer les synergies et les collaborations avec 
les différents dispositifs (associatifs, culturels, sociaux, 
économiques…) de Porto-Vecchio ;

• s’adresser aussi bien au grand public, qu’aux spécialistes ou 
aux passionnés.

Lieu de vie, d’échanges, de rencontres et de débats la 
médiathèque constituera, pour tous les publics (grand public, 
publics spécifiques, publics scolaires…) :
• un espace de formation et d’autoformation, de découverte, 
d’apprentissage et de perfectionnement ;
• un centre de ressources pour la vie culturelle, sociale et 
éducative du territoire, ouvert aux partenaires associatifs, 
culturels, éducatifs, sociaux, économiques, etc., traitant 
notamment les thématiques, « langue et culture corses, 
patrimoine, science, technique, multimédia, art contemporain, 
formation et orientation professionnelle, recherche 
d’emploi… » ;
• une structure proposant une offre culturelle, musicale, 
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audiovisuelle, scientifique et technique variée et renouvelée 
avec animations, spectacles, expositions, accueil d’auteurs, 
rencontres et débats ;
• un lieu de cohésion sociale, de convivialité, de sociabilité, 
de détente et de loisirs, avec des espaces de lecture et de 
découverte en plein air ;
• un espace d’apprentissage de la citoyenneté et de la 
tolérance, ouvert à tous les publics ;
• un lieu d’appropriation de l’histoire de la ville de Porto-
Vecchio ;
• un lieu ouvert à tous les supports de la connaissance, intégrant 
les technologies de l’information et de la communication et 
capable d’évoluer et de s’adapter aux progrès et évolutions 
dans ce domaine.

20 000 DOCUMENTS
écrits, sonores, 

multimédia, vidéos

10 POSTES 
INFORMATIQUES

10 TABLETTES 
NUMÉRIQUES
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UN OUVRAGE
EMBLÉMATIQUE

UN BÂTIMENT OUVERT SUR LA VILLE 
ET INTÉGRÉ À SON ENVIRONNEMENT
La nouvelle médiathèque de Porto-Vecchio interpelle par son 
élégance, elle fait penser à une sculpture géante. Bien qu’ayant 
une seule entrée principale et une entrée indépendante, la 
médiathèque n’a ni avant ni arrière, ses faces s’adressent à 
toute la ville, dans toutes les directions.
Le parti-pris d’aménagement consiste à préserver au 
maximum la végétation et à intégrer le bâtiment dans le 
paysage qui l’accueille. 
La médiathèque fusionne avec les rochers et les arbres 
présents sur le site. L’usage de la pierre va également dans le 
sens d’une mise à l’honneur du naturel. 
Les courbes tendues de l’ouvrage enveloppent le paysage 
pour mieux le révéler. Celle placée au nord embrasse le 
jardin conservé presque en l’état. Pour atteindre le niveau du 
sol naturel, une rampe fait son chemin à travers les arbres et 
les rochers : le paysage originel étant alors préservé. 

UN PROJET PHARE 
À L’ENTRÉE SUD DE LA VILLE
La médiathèque sera implantée sur une parcelle communale, 
à l’intersection de la Voie romaine et de la rue du 9 septembre 
1943 (RD768). 
La réalisation d’un bâtiment de cette ampleur relève d’un 
projet urbain plus large, qui intègre la restructuration de 
l’entrée sud de la ville : requalification du boulevard urbain 
sud, de la voirie qui mène au port et du quartier Pifano 
dans le cadre du programme de rénovation urbaine. La 
médiathèque, de part son implantation, son alignement sur 
la rue du 9 septembre 1943 (RD768), sera l’élément fort de 
cette requalification.
Avec sa forme et ses grandes ouvertures, elle participe aussi 
à la connexion de cette partie basse de la ville avec le centre 
historique et le port. 
La médiathèque sera desservie par le réseau de transport 
urbain mis en place par la Commune.

UNE DÉMARCHE HQE
L’approche environnementale de confort et de maîtrise de 
l’énergie développée dans le projet s’appuie sur une démarche 
de sobriété et d’efficacité, pour une qualité environnementale 
globale, valorisant une approche passive dès l’implantation 
du bâtiment dans son environnement, la volumétrie et les 
principes constructifs retenus. 

LA MÉDIATHÈQUE 
EN BREF

SURFACE TOTALE 
2 246 m2 dont 1 131 m2 en intérieur 

et 1 115 m2 en extérieur

COÛT GLOBAL 
PRÉVISIONNEL TOTAL 

(BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT 
ET MOBILIER)

5,7 millions d’euros HT

PLAN DE FINANCEMENT 
PRÉVISIONNEL

État : 2,2 millions d’euros
Région : 1,5 millions d’euros

Département :  0,8 million d’euros
Commune : 1,2 million d’euros

CALENDRIER 
Février 2017 : 

obtention du permis de construire
1er trimestre 2018 : 
début des travaux 

Fin 2019 : 
livraison
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LES DIFFÉRENTS
ESPACES

Le projet met à la disposition des futurs utilisateurs des 
espaces généreux et confortables, en lien à la fois avec la vie 
urbaine et le paysage proche.

À L’INTÉRIEUR, les espaces s’enchaînent librement dans 
une fluidité joyeuse. Le maître mot est la transparence. Les 
univers se côtoient harmonieusement. La lumière naturelle 
est abondante. Les lieux sont joyeux et stimulants, ils donnent 
envie de se trouver là. 

À L’EXTÉRIEUR, et c’est ce qui donne peut-être le plus de 
résonance au projet, la médiathèque à ciel ouvert. 
Placée au coeur de tous les pôles, elle fédère l’ensemble 
des espaces et devient le lieu référent. Élément original et 
novateur de la structure, la médiathèque à ciel ouvert est un 
jardin de la lecture, un espace de convivialité, d’échanges et 
de création.
On y accède par une rampe douce qui s’enroule dans un 
mouvement dynamique en nous conduisant vers le sol naturel 
en contrebas. On peut notamment trouver dans ce lieu un 
jardin de plantes aromatiques, un jardin botanique, un jardin 
de lecture et d’écoute en plein air, un jardin-observatoire du 
ciel et de projection en plein air et enfin un jardin ludothèque.
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Un petit bar d’été se glisse sous le bâtiment et donne une 
qualité supplémentaire à ce lieu. Il dispose d’une petite terrasse 
avec du mobilier en bois. Il offre un panorama fabuleux sur 
cet espace clos et agréable par ses zones ombragées.
La médiathèque à ciel ouvert s’apparente finalement à un 
musée à ciel ouvert en perpétuel changement par l’action de 
ses animateurs et de ses usagers, lecteurs-jardiniers.

Cet ensemble de dispositifs mis en oeuvre et réunis feront 
de ce bâtiment un lieu attractif, offrant aux habitants et 
aux usagers de Porto-Vecchio une expérience spatiale et 
culturelle inédite.



Mairie de Porto-Vecchio
Rue Fred Scamaroni
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 04 95 70 95 30
www.porto-vecchio.fr


