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Communiqué de presse

Une grande rénovation pour
la bibliothèque Mériadeck
Près de 20 ans après son ouverture au public, la bibliothèque Mériadeck va bientôt
être totalement rénovée. Cette requalification de grande ampleur débutera en avril
2009 et durera plus de 2 ans. Entraînant une fermeture du 1er juin au 30 septembre
2009, elle aura notamment pour objectifs d’améliorer encore le service offert aux
lecteurs et une complète remise aux normes des 24 000 m² du bâtiment. Pendant la
fermeture, les lecteurs pourront se rendre dans les 9 bibliothèques de quartier, plus
régulièrement approvisionnées et ouvertes tout l’été.
Véritable conservatoire des œuvres patrimoniales, la bibliothèque municipale de
Bordeaux est un outil efficace de diffusion de la lecture au plus près des Bordelais, avec
le site de Mériadeck, les bibliothèques de quartier et une bibliothèque mobile, accessibles
gratuitement (1 355 187 prêts à domicile en 2008). La bibliothèque Mériadeck a accueilli
690 000 personnes l’an dernier, grâce à une politique innovante : élargissement important
des horaires d’ouverture, mise en place d’un système de réservation, création d’un
espace technologies numériques et autoformation, réaménagement des espaces et
collections, développement de l’offre presse, son et image, programmation culturelle
soutenue et variée, ou encore catalogue sur internet (1 200 000 documents composent le
fonds complet de la bibliothèque).
Requalification nécessaire
Le site de Mériadeck a ouvert au public en 1991 sur 24 000 m². Très moderne à l’époque
avec son magasin robotisé pour les livres et vidéos, son service Diderot dédié aux non
voyants ou l’organisation et la convivialité des espaces, il mérite une requalification en
profondeur avec plusieurs objectifs : mise aux normes de sécurité, diminution des coûts
de fonctionnement des magasins, amélioration de l’accueil du public et des conditions
d’accès à l’offre documentaire.
2 phases 2009 - 2012
La rénovation de la bibliothèque se fera en 2 parties :
- 2009 / 2010 : amélioration de l’accueil du public, de l’accessibilité pour les
handicapés, augmentation de la capacité de stockage des documents et remise à niveau
de la sécurité incendie.
- 2011 / 2012 : adaptation des locaux à la diversité de l’offre culturelle,
transformation de la salle de conférence en salle polyvalente (spectacles, projections,
conférences), amélioration de la convivialité avec un espace cafétéria, rénovation des
peintures, des sols et des plafonds, diminution du coût de fonctionnement des magasins
(démontage robot) et création de nouveaux lieux de stockage.
Service renforcé pour les usagers
Outre le service offert par les bibliothèques de quartier, la durée d’inscription sera
prolongée de 4 mois pour tous les usagers à l’occasion de la fermeture. La durée du prêt
et les quotas de documents à emprunter seront aussi augmentés.
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