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La bibliothèque de Sceaux a plus de 150 ans. Elle a été inaugurée le 31 octobre 1858, à 
l’Ancienne mairie, avec 500 volumes proposés au prêt. Sceaux comptait alors un peu plus 
de 2 000 habitants. La Ville ouvre ainsi son premier équipement culturel, et l’une des toutes 
premières bibliothèques publiques du sud parisien.

Trente ans après, en 1888, après la fermeture des bureaux de la sous-préfecture, elle déménage 
dans le bâtiment de celle-ci, devenu le nouvel hôtel de ville. En 1949, elle s’installe au Petit 
Château, puis elle se développera considérablement à partir de 1960 sous l’impulsion de 
Thérèse Pila, recrutée par Erwin Guldner et qui dirigera cet équipement majeur jusqu’en 1995. 
Il y a quarante ans alors que la ville comptait déjà 20 000 habitants, la bibliothèque prêtait déjà 
80 000 ouvrages chaque année et accueillait déjà une importante section « enfants ».

En mai 1985, la bibliothèque s’installe dans les locaux actuels. Elle est alors l’une des plus 
modernes des environs, avec l’ouverture d’une section « musique », de larges horaires 
d’ouverture, une étroite collaboration avec les écoles et le développement d’animations de plus 
en plus nombreuses dans tous les domaines du savoir. La bibliothèque municipale de Sceaux a 
ainsi peu à peu quitté le rôle de « prêteur de documents (livres ou supports audio-vidéo) » pour 
devenir un lieu de rencontre, de culture, de diffusion, de médiation et d’accueil, situé idéalement 
en plein centre-ville. Elle a ainsi parfaitement su accompagner à la fois le développement de la 
commune, mais aussi des usages et des demandes des habitants, des plus jeunes aux plus 
âgés, et répondre au besoin de connaissances et de culture sans cesse croissant de la part de 
la population.

Dès 2015, pour les trente ans de son installation dans le quartier Charaire, mon équipe et moi-
même avons annoncé le projet de rénover des lieux vieillissants (huisseries, réseaux internes, 
etc), d’adapter les espaces aux nouveaux usages et besoins, d’en permettre une meilleure 
accessibilité pour tous, et de rendre la bibliothèque encore plus présente au cœur de la ville, en 
ouvrant notamment le dimanche matin.

C’est désormais chose faite, grâce à des travaux d’envergure qui, en gardant la même enveloppe, 
ont totalement transformé l’organisation des espaces, leur agencement et la façon d’utiliser cet 
équipement qui accueille jusqu’à 800 personnes les jours d’affluence, prête près de 170 000 
documents et organise une cinquantaine d’évènements par an !

L’ensemble des études, travaux et équipements représentent un investissement de 4,3 millions 
d’euros, dont 1,6 million pris en charge par l’État et son ministère de la Culture, la région Île-de-
France et la Métropole du Grand Paris que nous remercions vivement de leur soutien.

Je remercie également l’architecte et l’ensemble de son cabinet, les entreprises et les services 
municipaux, en particulier le service en charge de la maîtrise d’ouvrage et toute l’équipe de 
la bibliothèque, médiathèque municipale, qui a participé étroitement à la conception de 
l’aménagement et a su continuer à faire vivre l’équipement, notamment hors les murs, y compris 
lors de ses périodes ponctuelles de fermeture complète. Cette équipe a fait preuve – et continuera 
à faire preuve – d’un grand engagement envers notre Ville et sa politique culturelle pour tous. 
Nous lui en sommes très reconnaissants.

De tels travaux, en partie « en site occupé », génèrent inévitablement des nuisances, que nous 
avons tenté d’anticiper et de réduire au maximum. Aux commerçants proches et aux habitants 
voisins, notamment ceux de l’immeuble où se situe la bibliothèque qui ont beaucoup souffert, 
j’adresse tous mes remerciements pour leur patience et leur compréhension. Ils auront pris leur 
part dans une réalisation majeure d’intérêt général pour la lecture publique, pour la culture, pour 
notre ville, pour nous-mêmes et nos enfants ! 

Philippe Laurent
Maire de Sceaux

Conseiller régional d’Île-de-France
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> Ouverture au public
(hors vacances scolaires)

Du mardi au vendredi de 13h à 19h
Samedi de 10h à 18h

Dimanche de 10h à 13h

sceaux.fr 



La bibliothèque reprend sa place dans la ville 
Réaménager une bibliothèque est toujours un enjeu stimulant car la nouvelle écriture des lieux 
rompt avec l’existant : les champs de rayonnages font place à des espaces ouverts et généreux. 
À Sceaux, le sujet était particulier : la bibliothèque occupe le rez-de-chaussée d’un immeuble 
d’habitations et les deux autres niveaux sont installés en sous-sol. 

La présence d’un espace extérieur en cœur d’îlot fut, outre le potentiel pour les futurs utilisateurs, 
une opportunité de faire entrer la lumière naturelle dans ces deux plateaux enterrés pour qu’ils 
soient désormais éclairés naturellement. 

C’est finalement autour de cette nouvelle terrasse-jardin que le projet s’est dessiné. En remettant 
le jardin de plain-pied avec le rez-de-chaussée, en réalisant des extensions raisonnées et en 
imaginant un patio jusqu’au niveau le plus bas, ce projet offre des nouvelles perspectives et 
de la lumière à ce qui deviendra le rez-de-chaussée bas pour le public et le niveau le plus bas 
réservé au personnel. 

Les deux vastes plateaux principaux ont été rendus au public, offrant de nouvelles perspectives 
sur la ville, par des baies vitrées donnant à voir la bibliothèque à la ville et réciproquement.

En retour, la bibliothèque se dote d’une nouvelle vêture sur sa façade venant marquer 
l’équipement, retourné vers l’avenue de Camberwell, avec un parvis et désormais un statut 
d’équipement public affirmé dans la ville.

Lieu d’échanges et de rencontres, les larges baies vitrées contribuent à placer le public au cœur 
de l’équipement sur des plateaux chaleureux et ouverts, où le regard va de la rue au jardin en 
cœur d’îlot, jardin en forme de placette centrale où un “gradinage” permet les lectures et activités 
aux beaux jours, au milieu des plantations et toujours en lien avec les espaces intérieurs.

La bibliothèque a repris sa place dans la ville, le public a repris sa place dans la bibliothèque, 
désormais tout autant outil du quotidien des publics que lieu de vie dans la cité.

Sébastien Loiseau
architecte associé de l’agence Basalt Architecture


