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LE CONTEXTE 

Actuellement, la bibl iothèque associattve de Saint-Joachim 
occupe un local de 35 m' qui ne lui est pas spécifique, à 

l'intério::ur d'unbatimem dédié aux associations. Ce local sert à la 
fois de bureau et de salle de réunion à l'Amicale laïque, qui par 
ailleurs assume la gestion de la bibliothèque. 

Un constat ~tabli en 2001 sur la structure actuelle par la Biblio
thèque Départementale de Prêt, la juge assez sévèrement, car 
elle n'arrive à toucher que 5,7 % de la population communale, 
chiffre bien en deçà de la moyenne nationale si l'on considère 
qu'une bibliothèque doit accueillir entre 10 et 30 % de la popu
lation locale. 

C'est dans ce contexte que la municipalité de Saint-Joachim a 
souhaité mettre en place une politique volontariste dans le 
domaine de la lecture publique. élément essentiel de la lutte 
contre la fracture culturelle et numérique en milieu ruraL 

L'équipe municipale a donc décidé d'implanter une biblio
thèque en plein cœur du centre ville, pour en faire un 
équipement public phare, accolé au centre culturel «Georges 
Brassens • et situé à proximité des principaux lie-..1x de vie (com
merces, mairie, église, écoles ... ). 

LE PROJET DE SERVICE 

la Bibl iothèque contribuera de façon significative au dévelop
pement d'échanges interculturels et intergénérationnels, 
vecteurs d'insertion dans la vie communale. Ces échanges 
seront favorisés par la consolidation des partenariats existants 
entre la bibliothèque et le monde scolaire, social ou culturel. 
De plus, de nouveaux partenariats pourront être développés 
avec le Parc Naturel Régional de Brière (en s'appuyant sur son 
centre documentaire), le Foyer-Logement Elsa Triolet et les 

_, 
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associations locales, déjà po1teuses de projets, afin de toucher 
un maximum de citoyens. 

Pour ce faire, la municipalité s'appuiera, dès avant l'ouverture 
(envisagée en septembre 2005) sur une équipe professionnelle 
de trois agents, correspondant à 2,5 emplois à temps plein. 

Il lui appartiendra de préparer l' owerture de l'équipement, puis 
d'animer la future équipe chargée de faire vivre le fonds docu
mentaire (composé de livres, périodiques, CD et CD-ROM) et de 
provoquer des rencontres avec les habitants de la commune 
sous forme d'expositions, d'animations autour du livre, mais 
aussi de s'associer aux événements, à caractère culturel ou non, 
qui se déroulent sur le territoire communal. 

Enfin, la gestion de la bibliothèque s'inscrira dans le réseau de 
la BDP ainsi que dans un réseau intercommunal nouvellement 
constitué. 

JI est envisagé dès l'origine, une amplitude horaire de 17 heures 
hebdomadaires d'ouverture au public. 

la bibliothèque sera également un lieu de mémoire où les fonds de 
littérature et de documentation scientifique sur la vie du marais 
(faune, flore, us et coutumes, ... ) et sur l'histoire sociale locale (éco
nomie maraîchine, chantier naval, industrie aéronautique,. .. ) seront 
particulièrement soignés. 

Fnfin, appelée à devenir la «vitrine ,. de la politique cu hure! le de 
la ville, la bibliothèque s'attachera à accompagner toutes les ini
tiatives municipales et associatives à caractère culturel ou 
socioculturel, devenant ainsi tout à la fois une agora de 
l'échange intellectuel et artistique et le principal centre de res
sources pour l'animation de la commune. 
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LE PROJET ARCHITECTURAl 

1. - MISE EN ŒUVRE 

La construction de la bibliothèque de Saint-Joachim, sous maî
trise d'ouvrage de la Communauté d'Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l'Estuaire, s'inscrit également dans le cadre du 
contrat de ville de la région nazairienne. 

la C.A.RE.N.E a fait appel à un programmiste afin de permettre 
une définition optimale des besoins et des usages. En complé
ment de ce programme, la construction de la bibliothèque 
s'inscrit dans une démarche Haute Qualité Environnementale 
(HQE). le cabinet Trivalor a assisté la maîtrise d'ouvrage dans la 
conduite de cette dérnarche. 

2.- DESCRIPTION DU PROJET 

le projet prévoit la mise à disposition du public : 

- de collections nombreuses et variées avec près de 1 0 000 
réfé1ences dont 3 200 livres adultes et 3 900 ouvrages jeu
nesse, 700 bandes dessinées, 1 500 CD audio, 300 
CD-Rom et 25 abonnements presse et revues. 

- d'espaces de lecture et de travail en groupe, 
-d'espaces d'écoute et de consultation de CD et CD-rom, 
- d'un espace d'accès à l'Internet 
-d'espaces d'animation :heure du conte, salle polyvalente, ... 
-d'un espace d'accueil et d'échanges dédié à la culture et à la 

solidarité(« kiosque citoyen ~) 1nvesti par les associations et le 
club jeunesse qui y animeront le Point Information Jeunesse, 
une billetterie, des ateliers de lecture de la presse écrite et 
électronique, ... 

La volonté était de réaliser un bâtiment accessible à tous. Le 
choix s'est donc porté vers un bâtiment de plain-pied ; ce qui 
facilite de plus la surveillance de l'équipement. 

L'éclairage naturel a été recherché pour maximiser le confort 
visuel des usagers : la grande surface vitrée est orientée au nord ; 
elle accueillera des espaces de lecture. De plus, cet éclairage 
sera moins nocif pour la conservation du fonds documentaire (le 
bas de la surface vitrée étant réalisé en verre sablé de manière à 
ne pas le détériorer par l'éclairage des phares de véhicules 
depuis le parking situé à proximité). 

Tout ceci devrait permettre de créer une atmosphère agréable et 
détendue, propice à la lecture et au travail de recherche. 
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