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1 million d'euros investi pour la bibliothèque
BESSÉ-SUR-BRAYE • Zoom sur le projet de la nouvelle bibliothèque, d'un coût estimé à un million d'euros.
Dernière mise à jour : 19/09/2013 à 16:54
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Aperçu de la future bibliothèque.
La bibliothèque est en phase d’avant-projet définitif. C’est le cabinet AFB situé à Château-du-Loir qui a la
charge de sa mise en œuvre.
D’une surface de 275 m2, son positionnement a été imaginé au cœur de la commune proche de la
Pléiade. Les matériaux utilisés seront conformes à l’identité patrimoniale du village. Le futur bâtiment municipal sera composé d’une ossature bois parée de dalles minérales où viendront s’encastrer de grands
espaces vitrés. Il sera également orné d’une enfilade de piliers créant ainsi une galerie à ciel ouvert,
agrémenté d’un auditorium de verdure.
Les dépenses prévisionnelles ont d’ores et déjà subi une augmentation de 175 000 € par rapport aux prévisions budgétaires 2013.
« A la demande de la Drac, il a fallu augmenter la surface de 10 %. Le projet est ambitieux mais
plus cher », déclarait dernièrement Jacques Lacoche. Revu aussi à la hausse, la rémunération des architectes qui s’élève à 57 220 € HT au lieu de 42 000 €.
Côté subventions, la Direction régionale des affaires culturelles, le Conseil général, le syndicat mixte du
Pays du Perche Sarthois et le député Guy-Michel Chauveau ont été sollicités par la municipalité besséenne. « On est en période creuse. On devrait bénéficier des taux maximum. Les travaux démarreront au printemps prochain et l’inauguration est prévu en 2015 », ajoute le 1er adjoint.
Si aucune nouvelle mauvaise surprise ne survient, le montant de cet édifice d’envergure s’élèvera à 905
000 € comprenant notamment les honoraires et assurances représentant à eux seuls 77 600 € HT. A cela
il faudra tout de même rajouter du mobilier pour une valeur de 100 000 € pour meubler cette luxueuse
médiathèque… Les passionnés de lecture apprécieront sûrement ce bel effort financier.
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Vente maison, La Chartre-sur-leLoir - 72, 157 000 €
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