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La médiathèque départementale est implantée au cœur de la ZAC Innopôle 
de Labège. Le bâtiment présente un volume et un périmètre simples, son plan 
vise à optimiser le circuit des livres en minimisant les distances fonctionnelles. 
Le programme s’organise sur les trois niveaux du bâtiment. Les deux ni-
veaux inférieurs offrent de grands plateaux libres qui reçoivent l’accueil, l’ex-
position, la mise à disposition et le stockage des documents. Le niveau R+2, 
ouvert sur le paysage par une coursive continue, regroupe les fonctions de 
traitement des documents, d’animation, de formation et d’administration.
En plus de la lumière qu’il reçoit par le large percement des fa-
çades, le bâtiment s’ouvre sur le ciel par deux verrières et un patio qui 
éclairent les espaces de la zone centrale. Ces dispositifs permettent 
de favoriser l’échange et la communication entre les différents niveaux.

Architectes associés: Branger 
& Romeu
Maître d’ouvrage : Conseil 
Général de Haute Garonne

Adresse : Quartier de Bour-
gade et  Bouysset - 31670 
Labège Innopôle
Début des études: 2009
Année de Livraison : 2012
Surface : 8 160 m² SHON 
6 854 m² SHAB 
Coût travaux : 12,7 M€ HT 
(valeur 2007)

BET: OCTE Midi-Pyrénées
Entreprise générale ou de 
gros-œuvre : OCTE Midi-Py-
rénées
Performance mécanique /Type 
béton : CM3
Granulats : granulat de Ga-
ronne
Durée des travaux : 24 mois

Crédit photos : © Branger 
Romeu © Gilles Tordjeman

L’enveloppe de la bibliothèque affirme l’unité de vo-
lume et de matière. Elle est réalisée en béton clair 
coulé sur place, soigneusement mis en œuvre pour 
sa belle et simple qualité de parement. La struc-
ture porteuse est également en béton, le plancher 
en dalles alvéolaires. La toiture quant à elle est en 
zinc prépatiné. L’isolation du bâtiment se fait par 
l’intérieur avec de la laine de roche que vient re-
couvrir un parement intérieur de briques claires.
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