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bibLiOthÈque
de marne-La-
VaLLée

Futur cœur et espace de sociabilité du campus de l’université de 
Marne-la-Vallée, la nouvelle bibliothèque centrale possède le fort 
avantage d’être placée sur un site remarquable : la Ferme de la 
Haute Maison. Datant du 17e siècle, ce site « historique » confère 
un rôle stratégique à cet équipement. Ce n’est pas tant la qua-
lité des constructions qui lui donne son identité : la douve qui la 
ceinture, étendue en jardin d’eau, et la cour centrale devenant le 
parvis principal, sont deux éléments fédérateurs de ce lieu qui 
instaurent ainsi une émotion particulière.

Calées sur la ligne horizontale des chéneaux existants, les deux 
parties de l’établissement sont marquées et différenciées. La par-
tie basse (accueil) recrée une frontalité avec l’autre partie de la 
Ferme conservée. Simple et rectiligne, elle plonge vers la douve 
et devient l’appui de la partie haute (salles de lecture). Volume 
tellurique suspendu, comme arraché de son élément naturel, il 
s’étend côté jardin, transpercé par des inclusions dorées saillantes 
en verre et des patios qui apportent de la lumière naturelle en 
sous-face.

A l’intérieur, calme et blancheur dominent. Quelques ponctua-
tions végétales créent des séquences spatiales et apportent un 
confort visuel complémentaire au paysage installé. Une attention 
particulière est aussi apportée sur la qualité environnementale 
(démarche HQE) et principalement sur la gestion des énergies.

Espaces privés et publics sont clairement séparés et délimités, 
permettant ainsi d’installer une gestion des flux très claire. Les 
grandes entités fonctionnelles sont donc rapidement identifiables 
de par leur morphologie et leur emplacement.
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1 cLIeNT
uniVersité paris est marne-La-VaLLée, 
mAîTRISe d’OuvRAge
Avec auris, ASSISTANce à mAîTRISe d’OuvRAge 

16 SpÉcIALISTeS
emmanueLLe bLanc, pAySAgISTe
cOtec, beT STRucTuRe + fLuIdeS
sqa+mecObat+cecOya, ÉcONOmISTeS
peutZ, beT AcOuSTIque 
agence franck bOutté, beT hqe
Vsa, beT fAçAdeS
préVentiOn cOnsuLtants, cOORdINATeuR SSI
ipcs, pILOTAge
quaLicOnsuLt, buReAu de cONTRôLe
Ouest cOOrdinatiOn, cOORdINATeuR SpS 
agence françOise sOgnO, cOORdINATeuR 
AmÉNAgemeNTS mObILeS
ateLier mathieu chéVara, SIgNALÉTIque
certiVéa, ceRTIfIcATeuR hqe
ateLier d’écOLOgie urbaine, ÉcOLOgue

26 eNTRepRISeS pOuR 31 LOTS
pian, dÉmOLITIONS + vRd
cbm, gROS OeuvRe (+ INSTALLATIONS chANTIeR)
barbOt, chARpeNTe mÉTALLIque 
keLLer, fONdATIONS SpÉcIALeS 
beci btp, eTANchÉITÉ-cOuveRTuRe 
batex, bARdAge mÉTALLIque
aab, fAçAde bÉTON ARchITecTONIque
VuLcain, meNuISeRIeS exTÉRIeuReS + veRRIèRe  
serrurerie bernard, SeRRuReRIe-mÉTALLeRIe
bOnnardeL, meNuISeRIeS INTÉRIeuReS + 
mObILIeR fIxe 
décOr isOLatiOn, pLâTReRIe-cLOISONS 
LangLOis sObreti, pLAfONd SuSpeNdu 
jardin, peINTuRe + RevêTemeNTS SOLS SOupLeS
dencO, fAux pLANcheR 
péchOn, cvc 

girbaL+ héLiOs, pLOmbeRIe
bLanchard éLectricité, ÉLecTRIcITÉ cfO+cfA
thyssenkrupp, ASceNSeuRS 
cegeLec nOrd & est, gTb 
2h energy, gROupe eLecTROgèNe
iss espaces Verts, eSpAceS veRTS 
france sOLs, RevêTemeNTS SOLS duRS
brm, cOmpAcTuS 
dubich, RAyONNAgeS 
siLVera, mObILIeR mObILe

eT AuSSI,
sp3 + Opr, NeTTOyAge

10 ARchITecTeS
héLÈne méhats, chef de pROjeT
marc durand, chANTIeR
anne-catherine dufrOs, ÉTudeS
daVid maLaVaL, cONcOuRS
frédéric taupin, cONcOuRS
fabiO cummaudO
WiLfried daufy
nicOLas gaudard
thamiLa hamiti
daVid tajchman

5 STAgIAIReS
améLie authier
maïté dupOnt
Li fang
Linna Lay
Laëtitia pignOL

1 ARTISTe
krijn de kOning
Avec anne hOLtrOp
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