
L’objectif est de construire un bâtiment exemplaire pour son 
insertion dans la ville tout en étant clairement identifiable 
comme bâtiment public ouvert à tous. Le projet a été conçu 
par les architectes Beaudouin et Husson afin de respecter 
l’accessibilité et la vie du quartier.
Sur la  façade côté rue Charles Nègre, le bâti ancien est conser-
vé pour une meilleure intégration au paysage urbain, sur la 
façade côté rue de la Lauve, la médi@thèque est séparée de 
l’espace «ateliers» par le passage de la Lauve. Une rampe 
d’accès aux niveaux supérieurs prolonge la rue à l’intérieur 
de la médi@thèque et favorise une «circulation promenade en 
cœur de ville».
La médi@thèque sera habillée de voûtains élégants et de co-
lonnettes en pierre donnant une touche méditerranéenne à 
l’ensemble.
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Place du Rouachier

Place Vercueil

CoLLeCtioNS LittératUre - terraSSe ext. - Café vUe mer

HaLL d’eNtrée priNCipaL

petite eNfaNCe, ateLierS et aUditoriUm

CoLLeCtioNS doCUmeNtaireS et SaLLe d’aCtUaLité

SaLLeS d’expoSitioN

un élément clé dans la réhabilitation du quartier
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un projet ambitieux pour la ville de Grasse
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ensemble, pour inventer demain
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espace ludique, ouvert, traversant, lieu de vie et de projection, la 
médi@thèque recentre l’espace et construit le bien vivre ensemble.

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine (PRU), les
financements des partenaires de la Ville sont les suivants :
etat (draC) ............................................................................4 000 000 
Conseil départemental .................................4 279 000 
Conseil régional .........................................................1 058 071 
ville de Grasse ................................................................5 045 988 
aNrU ..................................................................................................1 631 289 
valorisation foncière ........................................... 663 450 



un lieu de partaGe pour tous
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La Médi@thèque propose 4000 m2 répartis sur 5 niveaux :

n	 Un bâtiment à l’architecture audacieuse et moderne (cabinet
 d’architecture Beaudouin - Husson) qui déploie une grande
 variété d’espaces et de services. 
n	 Une intégration exemplaire dans le centre ancien. 
n	 Un lieu de détente confortable, accueillant, ouvert à tous, aux 

heures de bureau comme en soirée.
n	 Un espace culturel marqué par la transversalité.
n	 des collections et des actions culturelles en dialogue permanent 

avec les autres structures de la ville.
n	 Un lieu de découverte et de pratique des technologies les plus 

avancées liées à «l’image». 
n	 L’utilisation de nouveaux supports documentaires.
n	 Un lieu de création et d’échanges.
n	 Un espace de coworking.
n	 Un lieu d’exposition et de partage.


